Vivre

à Blacé

Bulletin
Municipal

2020

Sommaire
Edito.................................................................03
Vie municipale

Finances................................................................04
Nouveaux élus.......................................................06
Liste des commissions...........................................07
Employés communaux ..........................................07
Cérémonie du 14 juillet...........................................08
PanneauPocket.....................................................08
Lieux de collectes..................................................08
Matinée de l’environnement...................................09
Fleurissement.........................................................09
Travaux école maternelle - restaurant scolaire........10
Travaux / voirie.......................................................10
Zone d’activités Blaceret........................................11
Urbanisme.............................................................11
Aides Covid-19......................................................11
Restaurant scolaire................................................12
Services périscolaires.............................................12
Défibrillateurs.........................................................12
Centre Communal d’Action Sociale........................13

Vie intercommunale

Les brèves de l’Agglo.............................................14

Vie locale

 ibliothèque municipale.........................................16
B
Ecole maternelle....................................................18
Solimut..................................................................18
Ecole élémentaire...................................................19

 érémonie d’hommage à Samuel Paty..................19
C
Sapeurs-Pompiers.................................................20
Jeunes Sapeurs-Pompiers.....................................21
Confection bénévole de masques..........................22
Maison de Blandine...............................................23
Etat civil.................................................................24

Vie associative

Association des familles de BSJSA........................26
Univers des jeunes ................................................28
Sou des écoles......................................................29
La main de l’AMAP................................................29
Asssociation Vivre mieux........................................30
Joie de vivre au bon accueil...................................30
La Sallésienne........................................................31
ADEPA...................................................................32
Football Club Reneins Vauxonne............................33
Tennis Club Blacéen...............................................34
Forum des associations.........................................35
Classe en 0............................................................35
Classe en 7............................................................37
Classe en 9............................................................37
Calendrier des fêtes...............................................38

Infos pratiques...................................39
La mairie de Blacé a choisi d’éditer ce bulletin
municipal sur du papier PEFC avec des encres
sans solvant.
La certification PEFC permet d’assurer le
renouvellement de la forêt, tout en préservant
l’eau, les sols, la faune et la flore de ce milieu
naturel.

Directeur de la publication : Fabrice Longefay - Responsable d’édition : Alexandra Ribeiro Dias - Commission Communication : Laura
Brunel - Emeric Forestier - Antoine Galland – Charlotte Socié – Sandrine Ballu - Crédits photos : Les associations – la mairie – la commission
communication - Conception réalisation : Rougevert Communication - Villefranche s/S - 04 74 60 36 38 - www.rougevert.fr et sur

02

Edito
du maire
BLACÉENNES, BLACÉENS,
Comme chaque année, ce bulletin est un lien privilégié entre votre Conseil Municipal et vous-même.

 n mars 2020, vous avez choisi de faire confiance à la
E
liste « Agir avec Efficacité et Bienveillance pour Blacé »
à hauteur de 63% des suffrages exprimés et je vous
en remercie. Pour cause de crise sanitaire, le nouveau
Conseil Municipal n’a pu entrer en fonction
que fin mai 2020.
 our autant, la nouvelle équipe s’est
P
mise de suite au travail et ce bulletin
vous permettra de voir les réalisations
effectuées dans cette année de
transition.
 a gestion de la COVID-19 a été et est
L
toujours compliquée et coûteuse :
en cette fin d’année 2020, le coût
financier de cette crise pour notre
commune approche les 50 000€
et cela sans compter le temps
humain. C’est d’ailleurs l’occasion
pour moi de remercier le personnel
qui a répondu présent pour affronter
les difficultés de cette crise. Nous leur
avons accordé une prime.
 n lien ou non avec cette épidémie, de nombreux
E
Blacéens nous ont contactés pour des incivilités et pour
des non-respects du code de la route. Les gendarmes
ont été informés à chaque fois et sont intervenus pour
verbaliser des contrevenants. Il en va de la responsabilité
de chacun de respecter les règles du « vivre ensemble »
et les limitations de vitesse car il va être difficile
d’installer des caméras sur tous les lieux publics et des
ralentisseurs tous les 50 mètres sur toutes les voiries.

Quelle n’a pas été notre surprise d’ailleurs quand nous
avons appris que certains des transgresseurs étaient
parfois ceux qui se plaignaient de la vitesse des autres
devant chez eux…
 eureusement, notre commune a un
H
tissu associatif riche et je profite de
ce bulletin pour tous les remercier de
leur travail, d’autant plus que celuici a été compliqué par la gestion
du Coronavirus. Ce bulletin sera
également le reflet de leurs actions
énergiques et enthousiastes.
Enfin, cet édito est également
l’opportunité pour moi de rendre
hommage
au
dévouement
des deux anciens édiles de la
commune, décédés en 2019
et 2020 : Roger Edouard, Maire
de 1989 à 2001 décédé le 18
octobre 2019 à l’âge de 88 ans, et
Yves Mathieu, Maire de 2014 à 2020,
décédé le 9 juillet à l’âge de 73 ans.
Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de
santé et de réussite personnelle et professionnelle
pour cette nouvelle année 2021.
Votre Maire,
Fabrice LONGEFAY
							

03

Vie
municipale
Finances
Les montants indiqués correspondent aux recettes et
dépenses réelles de l’année 2019.

FONCTIONNEMENT 2019

2%
1%

Recettes
Produits et Services

(Cantine, garderie, portage des repas…)

Atténuations de charges

(Remboursement salaires agents malades)

79 334 €

634 961 €

Dotations et participations

250 364 €

Produits exceptionnels
TOTAL

25%

1 083 €

Impots et taxes
Produits de gestion courante

8%

0%
64%

18 356 €
1 419 €
985 517 €

2%
2%

Dépenses
19%

Charges à caractère général

(Électricité, combustible, carburant,
fournitures scolaires, administratives,
entretien terrains, bâtiments, assurances,
frais postaux, téléphoniques,internet…)

Charges de personnel

281 009 €

Charges de gestion courante

134 845 €

Charges foncières

14 620 €

Fonds de péréquation intercommunal

11 058 €

TOTAL
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38%

269 159 €

710 691 €

40%

Vie municipale
INVESTISSEMENTS 2019
2%

Recettes

4%
1%

19%

Taxe d’aménagement

39 548 €

FCTVA

19 563 €

Suvbentions DETR

(Accessibilité école élémentaire + mairie)

8 500 €

Emprunt

800 000 €

Excédent de fonctionnement reporté

200 000 €

Amortissements
TOTAL

0%

75%

3 077 €
1 070 688 €

Dépenses
Travaux accessibilité mairie

8 855 €

Travaux accessibilité stade
+ local tennis

56 671 €

Pavage cimetière

57 869 €

Réfection terrain de foot
Projet restaurant scolaire
+ extension maternelle
Achat matériel divers

(Compresseur + motopompe)

Chaises SDF + école maternelle

6 405 €
303 603 €
770 €

22 172 €

Sécurisation fond de Blacé

19 449 €

Remboursement capital emprunts

50 591 €

Poteau incendie

9 321 €

Branchement eau stade

1 871 €

(ordinateur + vidéo projecteur)

Pose pare-ballons stade + city stade
TOTAL

9%

1%

1%
2%

10%
0%

4%
4%

11%
0%

0%

38%

2 315 €

Remboursement taxe aménagement

Matériel informatique

2%

55%

2 851 €
6 017 €
548 760 €
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Vie municipale

Nouveaux élus

Fabrice LONGEFAY
Maire

Sandrine
BALLU
1ère adjointe
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Maurice
MEGARES
2e adjoint

Alexandra
RIBEIRO DIAS
3e adjointe

Sébastien
LARGE
4e adjoint

Charlotte
SOCIÉ
5e adjointe

Martin
TRESCA
Conseiller

Anne
REBOULE
Conseillère

Pascal
FAYOLLE
Conseiller

Anne-Marie
KOTYLEWSKI
Conseillère

Emeric
FORESTIER
Conseiller

Magali
LEGROS
Conseillère

Laurent
CARVAT
Conseiller

Cécile
MORET-NIZET
Conseillère

Antoine
GALLAND
Conseiller

Laura
BRUNEL
Conseillère

Jocelyne
ORTON
Conseillère

Jean-Claude
LACROIX
Conseiller

Marie-Pierre
BAROUX
Conseillère

Vie municipale

Liste des commissions
Le maire, Fabrice LONGEFAY, est président de droit de
chacune des commissions.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES
Vice-président : Maurice MEGARES
Membres : Jean-Claude LACROIX, Magali LEGROS
et Anne REBOULE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET VIE ÉCONOMIQUE
Vice-président : Sébastien LARGE
Membres : Pascal FAYOLLE, Magali LEGROS, Martin
TRESCA, Laurent CARVAT, Antoine GALLAND et
Alexandra RIBEIRO DIAS
COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL
Vice-présidente : Alexandra RIBEIRO DIAS
Membres : Charlotte SOCIÉ, Emeric FORESTIER,
Laura BRUNEL, Antoine GALLAND et Sandrine
BALLU
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Vice-président : Maurice MEGARES
Membres : Martin TRESCA, Pascal FAYOLLE et
Laurent CARVAT

VIVRE ENSEMBLE
Vice-présidente : Sandrine BALLU
Membres : Pascal FAYOLLE, Maurice MEGARES,
Cécile MORET-NIZET, Anne REBOULE, Laura
BRUNEL, Jocelyne ORTON et Anne-Marie
KOTYLEWSKI
AFFAIRES CULTURELLES
Vice-présidente : Charlotte SOCIÉ
Membres : Jean-Claude LACROIX, Laura BRUNEL,
Anne-Marie KOTYLEWSKI, Cécile MORET-NIZET et
Marie-Pierre BAROUX
ENVIRONNEMENT ET PAYSAGES
Vice-présidente : Sandrine BALLU
Membres : Magali LEGROS, Antoine GALLAND et
Marie-Pierre BAROUX
EDUCATION/JEUNESSE/SANTÉ
Vice-présidente : Charlotte SOCIÉ
Membres : Pascal FAYOLLE, Cécile MORET-NIZET,
Anne REBOULE, Emeric FORESTIER, Antoine
GALLAND et Marie-Pierre BAROUX

Employés communaux
ous ces élus sont accompagnés au quotidien par 2
T
secrétaires, 2 agents techniques et 7 ATSEM et agents
communaux.

SECRÉTARIAT
Sylvie PHILIPPE
Emmanuelle CHAMPMARTIN-MARÉCHAL
SERVICES TECHNIQUES
Anthony GILLIBERT
Armand MONFRAY

AGENTS COMMUNAUX
(Restaurant scolaire - entretien des locaux - garderies portage des repas)
Elisabeth TERRET
Angélique DE OLIVIERA
Hulya ALTUNKULAK
Béatrice BLANC
Michèle CROZET

A.T.S.E.M
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)
Denise LAGRANGE
Sylvie DUPERRIER
Angélique DE OLIVIERA
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Vie municipale

Cérémonie du 14 juillet
L’année 2020 marquera les esprits, la crise sanitaire du
COVID-19 est venue ébranler nos vies et nos traditions.

Cette année, la fanfare « la Sallésienne » n’a pu se joindre
à l’évènement.
tse’
C

C’est en petit comité que s’est tenue cette cérémonie,
en présence des sapeurs-pompiers, des élus et
de quelques habitants pour le dépôt de gerbe et le
traditionnel discours du maire.

PanneauPocket
La municipalité a mis en place le dispositif PanneauPocket pour informer les habitants. C’est une application
téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette,
également accessible depuis votre ordinateur.
Ce dispositif permet d’informer les habitants de tous
les évènements du village, que ce soient des actualités
pratiques ou bien des alertes.

Lieux de collectes
Nous disposons sur la commune de 4 points de collecte
du verre :
•
2 bacs au-dessus de la maison associative, rue
Alphonsine Courajod
• 2 bacs en bas de l’avenue de la Mairie, à l’angle des
routes d’Arnas et de Pravins
• 2 bacs sur le parking du stade
• 1 bac sur le parking à l’avant de la salle des fêtes
 ous comptons sur le civisme de chacun pour utiliser
N
exclusivement ces bacs pour le verre. Si les bacs d’un
lieu de dépôt sont pleins, nous vous remercions de
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vous rendre dans un autre lieu de dépôt et de ne pas
laisser vos verres ou autres déchets sur place : les
agents collecteurs des bennes ne les ramasseront pas
et ce sera à nos agents municipaux de le faire, bien
souvent suite à des plaintes des usagers en mairie.
A noter qu’un point de collecte pour les vêtements se
trouve également au-dessus de la maison associative.
 n ce qui concerne la collecte des déchets recyclables,
E
la distribution des sacs jaunes prévue habituellement
en décembre est reportée début 2021. Des rouleaux
sont disponibles en mairie pour ceux qui en ont besoin.

Vie municipale

Matinée de l’environnement
 ’est un RDV traditionnel à l’approche du printemps :
C
petits et plus grands se retrouvent pour nettoyer
le village et ses alentours, équipés de gants et de
chasubles.
 chacun son secteur : les chasseurs, à l’initiative
A
de cette matinée de l’environnement, sont toujours
présents et se chargent de nettoyer la partie haute de
la commune. Les enfants se concentrent sur le centre
bourg. Ils apprécient la friandise distribuée en fin de
matinée. Les adultes, quant à eux, se répartissent le
long des routes plus passagères.

ous se retrouvent pour partager un mâchon au
T
restaurant de Sandrine Carvat en fin de matinée. Merci
à tous ceux qui se sont déplacés en 2020, nous vous
attendons nombreux l’an prochain.

Fleurissement
 ’est en sortie de confinement que
C
quelques bénévoles se sont réunis
pour participer au fleurissement du
centre bourg. Anthony GILLIBERT,
récemment arrivé aux services
techniques de la mairie et Armand
MONFRAY les ont guidés dans les
plantations. Cette année, plus de
plantes vivaces ont été mises en
place afin de limiter l’arrosage.
 noter que le comité de
A
fleurissement a annulé son passage.
Si vous souhaitez participer à cette
matinée, n’hésitez pas à vous
signaler en mairie.
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Vie municipale

Travaux école maternelle & restaurant scolaire
Rénovation et extension des bâtiments de l’école maternelle et de la restauration scolaire du village.

 e projet concerne essentiellement la rénovation et
L
l’extension des bâtiments existants, maternelle et
restaurant scolaire, ainsi que la création d’une salle
polyvalente.
 ’école maternelle est composée d’une partie ancienne
L
datant du début du 20e siècle, un ancien logement
reconverti en salles de garderie dans les années 80 et
d’une extension plus récente réalisée également dans les
années 80.

a partie restaurant
L
est
positionnée
au fond de la cour
et réalisée par les
parents d’élèves il y
a plusieurs dizaines
d’années. Aujourd’hui
un Algeco lui sert
d’extension de salle
de restauration.
 e chantier a démarré
L
durant l’été 2019.
L’objectif était de
prendre possession
des
lieux
pour
la
rentrée
2020,
cependant le COVID
nous a forcé à prendre
de nouvelles dispositions et un grand retard sur la date
de livraison. Nous espérons en prendre possession
pour la fin de l’année.

Travaux/voirie
 e revêtement et les abords des routes du chemin de
L
la boucle, du chemin de la randonnée et l’impasse du
petit bois ont été refaits, en collaboration avec l’AGGLO,
pour un montant de plus de 120 000€. Ces routes étaient
très délabrées mais, malheureusement, maintenant, les
automobilistes roulent beaucoup plus vite.

ous appelons à la vigilance
N
de tous, car de très nombreux
habitants se plaignent de la
vitesse excessive sur la route de
Saint-Julien-en-Beaujolais,
sur
la route de Salles-en-Beaujolais,
sur la route d’Arnas, malgré, pour
celle-ci, les nombreux et derniers
aménagements faits (plateau
ralentisseur, dos d’âne, quilles, limitation de vitesse,
etc.). M. le Maire a demandé à la gendarmerie de
procéder à des contrôles réguliers de vitesse.
 entre Bourg (rue Dupasquier) : les travaux de séparation
C
des eaux pluviales et eaux usées sont terminés.
 aintenant, l’AGGLO et la Mairie vont procéder à des
M
tests de sens de circulation. Un cahier de doléances
sera disponible à la mairie pour que tous nos habitants
puissent s’exprimer. Nous attendons un grand
nombre de retours pour pouvoir satisfaire le maximum
d’habitants !
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Vie municipale

Zone d’activités Blaceret
Le projet initial de cette zone est
terminé et un total de 11 entreprises
ont pu s’implémenter.
En concertation avec l’AGGLO,
future gestionnaire de cette zone
d’activités,
un
agrandissement
est envisagé afin de répondre à la
demande de nouvelles entreprises.

Urbanisme
Nos habitants ont eu, malheureusement,
beaucoup de temps, pendant cette période
de COVID pour réfléchir à leurs travaux.

Nos habitants doivent, aussi, comprendre que
nous ne pouvons pas tout accepter car nous
devons respecter le Plan Local d’Urbanisme.

En effet, le nombre de déclaration de travaux,
en 2020, a « explosé » pendant cette période.
A ce jour (au 29/10/2020) , nous sommes à
45 demandes de plus par rapport à 2019.

 e nombre de permis de construire, géré par
L
l’AGGLO, est constant. Ceci s’explique par
rapport à la quantité autorisée de 60 permis sur
10 ans.

Aides covid-19
AIDES AUX ENTREPRISES
Pour pallier les impacts de la crise liée à l’épidémie de
COVID-19 et répondre aux difficultés auxquelles sont
confrontées les acteurs économiques du territoire, la
Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais
Saône et ses 18 communes membres ont mis en
œuvre un plan local d’actions économiques doté
d’une enveloppe de plus d’un million d’euros.
Nous précisons que la commune de Blacé s’est engagée
à hauteur de 5€ par habitant.
Ces aides ont été attribuées à 17 entreprises de Blacé
pour un montant total de 18 500€.

IMPACT SUR LA COMMUNE
Le COVID n’est pas sans conséquence sur la commune.
Depuis le début du confinement, de nombreux frais sont
venus impacter notre budget.
Achat de masques en tissus, masques chirurgicaux
visières plexiglass, virucide et gels hydroalcooliques,
aides aux entreprises, nettoyage de la base de vie
du chantier de la cantine, essuie-mains et savons
supplémentaires, prime COVID pour le personnel ainsi
que des recettes habituelles non perçues (cantine,
garderie…).
Le coût total au 19 octobre est de 40 286€ et ne pourra
qu’augmenter.
Le coût par habitant à ce jour avoisine les 25€.
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Vie municipale

Restaurant scolaire
7 agents municipaux sont nécessaires pour s’occuper
des enfants. En moyenne, 130 enfants mangent chaque
jour à la cantine, en 2 services.

 e repas n’est facturé que 3,60€ l’unité (en 2019-2020)
C
car une grande partie est prise en charge par la mairie.

 a fin d’année scolaire 2019-2020 a été fortement
L
marquée par la crise sanitaire et, suite au
déconfinement, il a fallu composer avec les normes
sanitaires en vigueur et les arrêts maladies du
personnel. C’est pourquoi, un système de garde
pendant le temps méridien était mis en place et les
élèves venaient avec leur repas tiré du sac.
Les normes sanitaires s’étant assouplies en ce

début d’année scolaire 2020-2021 et avec un effectif
complet des agents municipaux, la rentrée a pu se
faire avec une reprise normale du restaurant scolaire.
Désormais, nous attendons tous avec impatience
l’inauguration du futur restaurant scolaire !

Services périscolaires
Parents et enfants scolarisés à Blacé ont la chance de
pouvoir bénéficier d’une garderie le matin de 7h30 à
8h30 et le soir de 16h30 à 18h30.
Ce temps de garde est facturé 1,20€/h aux parents, une
grande partie étant prise en charge par la mairie.
Denise s’occupe de la garderie du matin et Béatrice
accompagne les élèves de l’élémentaire de la garderie
à l’école, le matin.
Pour la garderie du soir, ce sont 4 agents, Hulya,
Béatrice, Angélique et Michèle qui sont nécessaires pour
s’occuper d’une moyenne de 50 enfants tous les soirs.

Défibrillateurs
 ne formation à l’utilisation des défibrillateurs a été
U
réalisée le samedi 26/09/2020 à la salle des fêtes par
la société DEFILIGNE. Cette formation a été proposée
au personnel municipal, aux associations, aux écoles
et aux élus. Seulement 12 personnes ont pu assister
en raison du contexte sanitaire actuel. Cette formation
a remporté un grand succès !
 our rappel, 3 défibrillateurs ont été installés en 2019
P
sur la commune : salle des fêtes, école élémentaire et
maison associative. Leur utilisation reste à la portée
de tous citoyens.
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Vie municipale

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a un budget propre financé par une subvention du budget général
de la commune de Blacé et par les bénéfices de la randonnée pédestre.

 on conseil d’administration est constitué de :
S
• 4 élus municipaux : Magali LEGROS, Laura BRUNEL,
Pascal FAYOLLE et Sandrine BALLU		
• 4 personnes extérieures représentant des associations :
Nicole DAUMIN, Martine MORION, Odile LAPLANCHE
et Nadine GONIN
• le maire, Fabrice LONGEFAY, en est le président.
Le CCAS apporte une aide ponctuelle auprès des
personnes en difficulté sur demande d’une assistante
sociale.
e portage des repas :
L
ce service a été mis
en place en 2004 sur
l’impulsion
d’Andrée
GAUTHIER, alors viceprésidente du CCAS.
Nous la remercions car
ce service fonctionne de
la même façon depuis
16 ans. Il permet à tout
habitant qui en exprime
le besoin de recevoir
à son domicile des
plats sous barquette
individuelle à réchauffer.
Depuis septembre 2019,
c’est Béatrice BLANC qui
assure la livraison 4 jours par semaine (lundi, mardi,
jeudi et vendredi). Les mardis et vendredis sont livrés

les repas pour 2 ou 3 jours : le coffre est parfois
bien plein ! Actuellement, ce sont 11 personnes qui
bénéficient de ce service fort apprécié.
 e colis ou repas de Noël : depuis 2016, nos anciens
L
ont le choix entre recevoir leur colis de Noël à leur
domicile de la main des conseillers municipaux ou
se rendre à un repas de Noël organisé chez Carvat.
Quelle que soit la solution choisie, c’est toujours un
moment agréable pour les élus et apprécié par nos
plus de 75 ans.
 e goûter festif : si le bénéfice de la randonnée pédestre
L
le permet, un goûter festif est organisé au printemps.
En 2020, il a eu lieu juste avant le confinement. Il a
été l’occasion de profiter d’un moment musical autour
d’un goûter servi par la maison Carvat et d’un verre de
Crémant offert par la municipalité.

L
a balade automnale : c’est la randonnée
incontournable de la fin du mois de septembre.
En 2019, 942 marcheurs sont venus découvrir
nos chemins de randonnée. Merci à tous ceux qui
œuvrent au bon déroulement de cette journée, des
agents municipaux et habitants qui entretiennent les
parcours, aux bénévoles qui se retrouvent du samedi
pour les pluches, au dimanche pour les inscriptions,
les ravitaillements et le service du repas final. Sans
oublier les habitants qui mettent à disposition terrain
ou cuvage. En 2020, la situation sanitaire ne nous a
pas permis de maintenir ce RDV annuel. La météo
grise et pluvieuse du dimanche 27 septembre nous
a fait un peu moins regretter cette décision. Nous
espérons vous retrouver pour l’édition 2021, sur les
parcours ou à nos côtés.
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Vie
intercommunale
Les brèves de l’Agglo
LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VILLEFRANCHE
BEAUJOLAIS SAÔNE (CAVBS)
A la suite des élections municipales, un nouveau Conseil
communautaire a été installé le 15 juillet dernier. Il est
composé de 60 conseillers issus des 18 communes de
la Communauté d’Agglomération. Pascal RONZIÈRE,
âgé de 48 ans, en est le nouveau président. Fabrice
LONGEFAY, Maire de Blacé, est Conseiller délégué
en charge de l’assainissement non collectif. Blacé est
également représentée au Conseil communautaire par
Alexandra RIBEIRO DIAS.
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION EN VISITE À BLACÉ
Dès son élection, Pascal RONZIÈRE s’est rendu cet été
sur le terrain, notamment à Blacé. En compagnie du maire,
Fabrice LONGEFAY, il a pu faire le point sur les dossiers
en cours et les projets qui intéressent la commune en
matière de petite enfance, d’eau et assainissement,
d’activité économique, de transport ou bien encore de
voirie.

14

PLAN D’AIDE AUX ENTREPRISES : 1ER BILAN
Dans le cadre du premier confinement, 600 entreprises
ont bénéficié des aides économiques mises en place par
la CAVBS et les 18 communes membres. A Blacé, 16
entreprises ont ainsi bénéficié d’une aide du fonds local
de solidarité, et une entreprise au titre du fonds tourisme.

CIRCULATION EN CENTRE BOURG
Après des travaux sur les réseaux d’eau et
d’assainissement réalisés au printemps dernier, la
Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais
Saône avait engagé, en lien étroit avec la municipalité, le
réaménagement du centre bourg de Blacé (rues LouisGaspard Dupasquier et Cottinet) en vue notamment de
rendre accessibles les trottoirs aux abords de l’école et
de sécuriser les déplacements (routiers, piétons, etc.)
sur ce secteur. Le nouveau sens de circulation doit faire
l’objet d’une période de test.

Vie intercommunale
EAU ET ASSAINISSEMENT
En octobre dernier, Pascal RONZIÈRE s’est rendu à
Blacé avec Martial SADDIER, le Président du Comité
de bassin Rhône-Méditerranée, et Jean-Pierre
DUMONTET, Vice-Président de la CAVBS en charge
de l’eau et de l’assainissement, pour examiner le projet
de reconstruction de la station de traitement de Blacé.
Ce projet fait partie des priorités de la Communauté
d’Agglomération qui a présenté un dossier dans le cadre
de l’appel à projet « Rebond eau biodiversité climat
2020-2021 ».
COVOITURAGE ET STATIONNEMENT
Afin d’encourager le covoiturage, la Communauté
d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône et les
municipalités ont identifié des places de stationnement
dédiées dans chacune des 18 communes membres.
Réalisées en partenariat avec le Département, ces
emplacements permettent de faciliter le partage des
trajets au départ des cœurs de bourg. Pour Blacé, la
place de covoiturage est située au niveau du parking audessus de la salle des Fêtes.
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Vie
locale
Bibliothèque municipale
LES ACTIVITÉS CULTURELLES DE 2019
Elles ont été nombreuses et intéressantes. Le 8 mars,
nous avons reçu, dans la Salle des Mariages, Olivier
CHARRIN, professeur d’Histoire qui nous a présenté
« Une guerre de Pépère » ouvrage tiré des écrits
d’un poilu caladois, son arrière-grand-père, Pierre
COTTINET. Ces pages émouvantes racontent la vie
des soldats non mobilisés dans l’active en raison de
leur âge (de 34 à 45 ans), néanmoins incorporés dans
les « Territoriaux » dits « Pépères » auxquels étaient
confiées de lourdes tâches. Le public a suivi avec
intérêt cette page d’histoire d’autant que des noms
locaux de lieux et de familles émaillaient ce récit !
 e vendredi 12 avril, dans le cadre de la Semaine
L
Littéraire, nous avons accueilli Emmanuelle DELLA
SCHIAVA et la musicienne Agnès MOYENCOURT
dans un spectacle intitulé « La petite dame qui… »
Cette lecture vivante tirée du roman de Jocelyne
SAUCIER « Il pleuvait des oiseaux », a plu au public
nombreux et attentif.
Chaque année, nous retenons une proposition du

« Mois du Documentaire », généralement intéressante.
C’est ainsi que nous avons vu le 15 octobre le film
de Bernard BLOCH, « J’aime bien chanter Traviata »,
inspiré de l’œuvre de VERDI. Cet opéra-ballet interprété
par des acteurs et chanteurs autistes encadrés
par des artistes confirmés, raconte une aventure
musicale hors du commun. Les spectateurs ont été
profondément émus par ce spectacle rare, marqué
par la personnalité touchante de ces comédiens
« extraordinaires ».
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 uivant les propositions, diverses activités s’ajoutent
S
aux incontournables. C’est ainsi qu’a eu lieu, le
5 octobre, la remise des livres destinés aux « bébés
lecteurs ». Les parents conviés ont répondu en nombre
et dans une ambiance festive, ils ont reçu un livre et
un abonnement gratuit d’une année à la bibliothèque.
 n atelier de démonstration de A3D, organisé le 23
U
octobre, a connu un réel succès. La démonstration
des diverses possibilités d’utilisation des kits a
répondu aux attentes des ados de 10-12 ans.
 etite précision intéressante : la bibliothèque a fait
P
l’achat d’un nouveau logiciel.
UNE AUTRE ACTIVITE CULTURELLE
La sortie annuelle de personnes désireuses de
découvertes variées.
 es 18 et 19 mai, le 13e voyage nous a conduits en
L
Charolais et Brionnais dont les paysages verdoyants
témoignent de la richesse des élevages bovins. Ces
petits « pays » s’enorgueillissent aussi des merveilles
de l’art roman bourguignon qui génèrent un tourisme
important au caractère sacré.
 otre première visite est pour la chocolaterie DUFOUX
N
à Charolles où nous sommes attendus pour le petitdéjeuner suivi de la visite des ateliers où se déroule
l’histoire du Chocolat. Moments de curiosité et de
grande douceur. Nul doute que si Charles le Téméraire
vivait encore, son caractère belliqueux en serait adouci !!!

Vie locale
 ’est Paray-le-Monial qui nous accueille ensuite. La
C
beauté austère de la basilique construite au XIe siècle,
au bord de la Bourbince, appelle au recueillement
pour les milliers de touristes qui s’y pressent chaque
année, depuis la canonisation de Marguerite-Marie
Alacoque, il y a un siècle. Il règne entre les édifices
d’une grande élégance, dans le silence des jardins,
devant la sobriété de l’ornementation, une atmosphère
de respect. Chacun fait la visite à sa guise mais tous
se déclarent impressionnés.

 otre dimanche est consacré à Vichy et il faudrait
N
plusieurs jours pour tout voir ! On ne sait que choisir,
entre la station thermale déjà connue des Romains,
glorifiée aux XVIIIe et XIXe siècles et le Vichy actuel.
Tant d’illustres personnes l’ont fréquentée jusqu’en
1930, à son apogée, que l’on se perd un peu entre les
célébrités. Nous avons, avec des guides chevronnés,
parcouru les rues, les parcs, les bâtiments thermaux.
Vichy, aujourd’hui, a tourné la page des heures
sombres. Des travaux gigantesques ont domestiqué
l’Allier et donné à la ville, par le biais de la pratique
sportive, un rayonnement inconstestable. Nous y
reviendrons.
LES ACTIVITÉS CULTURELLES DE 2020
Durant l’année 2020, et pour cause, les activités de la
bibliothèque ont été plus que réduites.
 es permanences ont repris début juillet pour être de
L
nouveau interrompues en octobre.

près le pique-nique, nous gagnons Semur-enA
Brionnais, un des plus beaux villages de France
dont le riche patrimoine témoigne de l’importance
de ce baillage, capitale du duché. Construit sur une
« motte » couverte de vignes et d’arbres fruitiers, le
village compte un ensemble architectural séduisant
par la couleur ocre-rosé de la pierre. Du château StHugues, belle vue sur les coteaux et au loin sur les
monts du Forez et de la Madeleine.
près une soirée intéressante et une bonne nuit
A
au Mayet-de-Montagne, nous rejoignons Vichy
non sans avoir visité la monumentale église NotreDame-de-Chatel-Montagne, pur exemple du roman
bourbonnais.

 es spectacles initialement prévus sur 2020 ont été
D
repoussés suite aux confinements : le spectacle «Bout
d’ficelle» et la lecture-théâtrale «Le souffle du désir ou
nos luttes intestines».
 t puis, en début d’année, il y a eu le départ d’Agnès !
E
A nos côtés depuis 8 ans, elle a apporté à la
bibliothèque son dynamisme, ses compétences, ses
connaissances, et a su donner un bel essor à ce lieu
de culture. Nous l’en remercions. Elle est partie à
Arnas, mais, et nous en sommes ravies, elle continue
comme bénévole au sein de l’équipe. 			
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Vie locale

Ecole maternelle
54 élèves étaient scolarisés en 2019-2020 à l’école maternelle, une année quelque peu perturbée...

 ette année particulière, et qui n’a pu se terminer
C
dans des conditions habituelles, a vu de nombreux
projets et sorties annulés.
es élèves de l’école maternelle
L
ont participé en décembre à une
rencontre gym/cirque dans le
cadre de l’USEP à Saint-Julien.
Une rencontre qu’ils avaient
préparée avec enthousiasme,
aussi ont-ils pleinement investi la
rencontre.
Ils ont également assisté au spectacle
de Noël à la salle des Fêtes. Un spectacle
alternant l’intervention de personnages réels
et de marionnettes.

’école a fermé ses portes mi-mars pour cause de
L
COVID. Pour des raisons de manque de personnels
(tant enseignant que municipal), tous les élèves de
l’école maternelle n’ont pas pu revenir à l’école à
partir du 11 mai. Les élèves de GS ont été
accueillis dans les locaux de l’école
élémentaire en mai et jusqu’au
22 juin.
A partir du 22 juin, l’école
maternelle a pu rouvrir ses
portes et tous les enfants
ont pu revenir. Ils ont
retrouvé avec joie, leur
école, leurs maîtresses et
les ATSEM. Le plaisir était
grandement partagé !

Solimut
La mutuelle intercommunale de Blacé depuis 2017.

En 2019 : 31 adhésions à Blacé avec 54 bénéficiaires
A noter que l’Hôpital Nord-Ouest Villefranche a accepté,
depuis le 1er janvier 2019, de signer la convention avec la
mutuelle. De ce fait, le tiers-payant est effectif.
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Des permanences ont eu lieu en 2019 avec des ateliers
(alimentation, sommeil…) et se sont poursuivies en 2020
(mardi 6 octobre de 10h à 12h).
PRATIQUE
Agenda des permanences
www.mairie-blace.fr

Vie locale

Ecole élémentaire
Malgré une année scolaire très particulière…

 es élèves ont pu participer à 3 rencontres sportives
L
avec les écoles de Vaux-en-Beaujolais, de SaintEtienne-la-Varenne, de Saint-Julien, de SallesArbuissonas et du Perréon. Ces rencontres se sont
déroulées :
•
en septembre pour les boules (pétanque et
lyonnaise) et le molkky
• en novembre pour le cross
• en janvier pour la lutte
 e projet école et cinéma a permis aux élèves d’assister
L
à 2 séances de cinéma à Belleville.

 alheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis de
M
réaliser les sorties scolaires prévues en fin d’année.
 urant le confinement, les élèves ont travaillé à
D
distance à travers l’utilisation de blogs ou de padlets
mis en place par les enseignantes. Lors de la 1er phase
de déconfinement, les élèves sont revenus à l’école
par demi-groupes afin de respecter la distanciation
sociale. Enfin les 2 dernières semaines, les élèves ont
pu tous se retrouver en classe entière afin de terminer
l’année scolaire de manière « plus normale ».

 e projet musique sur la création de chansons n’a
L
pu être terminé en raison du confinement et sera
poursuivi durant l’année scolaire 2020-2021.
 es élèves de CP-CE1 et CE1-CE2 ont pu bénéficier
L
de 10 séances de piscine au Nautile à Villefranche.
Ces séances avaient pour objectif que chaque élève
dépasse ses appréhensions et soit à l’aise dans l’eau.

Cérémonie d’hommage à Samuel Paty
Comme dans toutes les écoles de France, le lundi 2 novembre 2020, un hommage solennel à Samuel Paty a été
rendu dans nos écoles de Blacé.

Cet hommage a été fait sous forme d’une minute
de silence en présence du maire de Blacé, Fabrice
LONGEFAY, suivi d’une lecture de la lettre de Jean
Jaurès aux instituteurs et institutrices du 15 janvier 1888.
Cette fin d’année 2020 aura été fortement marquée
entre la crise sanitaire et le plan Vigipirate Alerte Attentat
d’où l’importance de prendre soin des uns et des autres.
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Vie locale

Sapeurs-Pompiers
Le Casernement de Blacé couvre en premier appel les
secteurs de Blacé, Salles-Arbuissonnas, Saint-Julien,
Montmelas, ainsi que la « partie bourg » d’Arnas.
L’activité opérationnelle sur l’année 2019 s’établit à 409
sorties d’engins. Les motifs des sorties sont le secours
à personne (275), les accidents de la route (38), les feux
(52) et les interventions diverses (44).
Le casernement est composé de 43 SapeursPompiers Volontaires (SPV) :
• 1 Officier supérieur,
• 1 Officier,
• 18 Sous-officiers,
• 8 Caporaux,
• 12 Hommes du rang,
• 3 Infirmiers.
Grâce à la nouvelle caserne et à la section des Jeunes
Sapeurs-Pompiers, le centre d’intervention a pu recruter
de nouveaux Sapeurs-Pompiers.
Au cours de l’année 2019 nous avons accueilli 7
nouvelles recrues et 1 sapeur du centre a demandé sa
mutation suite à son déménagement.
Si vous êtes intéressés pour devenir Sapeur-Pompier
Volontaire, nous sommes à votre disposition chaque
vendredi soir à 19h30 à la caserne de Blacé pour
répondre à toutes vos questions.
Le Chef de Centre
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LE MOT DE L’AMICALE
 ous remercions comme chaque année, l’ensemble
N
des habitants de Blacé, Salles-Arbuissonnas, SaintJulien et Montmelas de l’accueil et de la générosité
que vous nous faites lors de la tournée des calendriers.
Nous tenons à préciser que l’intégralité des sommes
récoltées est versée dans la caisse de l’Amicale qui
gère les activités sociales, sportives et de loisirs.
 u cours de l’année 2019 plusieurs manifestations ont
A
été organisées par l’amicale : la Sainte Barbe, matinée
boudin boulettes, le concours de pétanque et l’arbre
de Noël…
 alheureusement, du fait de la crise sanitaire et des
M
risques encourus, nous n’avons pas pu maintenir
notre concours de pétanque en 2020.
 our les manifestations à venir, nous attendons les
P
directives de notre hiérarchie pour décider si elles se
tiendront. Nous avons tous hâte de vous retrouver
autour d’un moment convivial.
Le Président

Vie locale

Jeunes Sapeurs-Pompiers
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Blacé a été
créée en 2015 et a pour objectif de former des jeunes de
11 à 18 ans à l’activité de Sapeur-Pompier. Comme vous
le savez notre section fonctionne sur le calendrier scolaire.

 ur l’année 2020-2021, il n’y a pas eu de recrutement,
S
ceux-ci sont faits tous les deux ans.
 ur l’année écoulée et malgré la crise sanitaire que nous
S
traversons, nous avons su amener nos deux JSP 4
jusqu’au Brevet de cadet, brevet qu’ils ont obtenu.
Ces deux « jeunes » sont désormais Pompiers volontaires
au sein du centre de Blacé. Il s’agit de Zoé VINGIANO et
de Pierre BURNAND, longue carrière à eux.
Notre section se compose désormais de 14 JSP :
4 en 4e année :
• Sérena FROMENT
• Li-Pheng MAIRE

• Hugo CHEVALIER
• Thomas DURNERIN

Et 10 en 2e année :
• Juliette GUERRIER
• Ambre VALETTE
• Marie-Valérie BALZAN
• Faustine BOULEY
• Antoine GUICHARD

• Loïc MARTIN-LAMONT
• Mathias LAPRAND
• Enes KUS
• Nathan SEVE
• Joannes THOMAS

 a formation pour ces jeunes a été perturbée avec
L
la crise du COVID. Ils ont pu cependant s’illustrer
au cours des cross d’entrainements et du cross
départemental.
 ous avons réussi aussi à organiser fin juin une journée
N
de cohésion dans le respect des gestes barrières.
L’ensemble des JSP était heureux de se retrouver à
l’accrobranche de Blacé pour un après-midi ludique
et sportif.

 our l’année à venir, le programme est désormais
P
connu mais reste sujet à évolution. L’objectif est la
réussite au brevet de cadet de nos JSP 4 et le passage
en 3e année pour les JSP2.
 i les directives de notre hiérarchie nous l’autorisent,
S
nos JSP seront présents aux différents défilés et
cérémonies, le 27 février 2021 (Sainte Barbe – fête
patronale des Sapeurs-Pompiers), le 8 mai 2021 et le
14 juillet 2021.
 fin de préparer l’avenir, nous lançons dès à présent
A
une nouvelle campagne de recrutement pour l’année
2021-2022 auprès des jeunes de 11 à 12 ans de notre
secteur. Une communication sera diffusée dans les
écoles et les Mairies afin d’accueillir de nouveaux JSP
l’année prochaine. La formation a lieu les mercredis de
18h à 20h pour la théorie et les manœuvres, le sport
a lieu les samedis de 9h30 à 11h30. Les candidatures
sont à adresser au Casernement de Blacé, 215 route
d’Arnas, 69460 Blacé.
 ous profitons aussi de ce moment de communication
N
pour remercier l’ensemble de nos soutiens sans qui
cette belle aventure ne pourrait avoir lieu, l’amicale des
Pompiers de Blacé, les communes d’Arnas, Blacé,
Montmelas, Saint-Julien et Salles-Arbuissonnas,
Madame la Conseillère Départementale Sylvie EPINAT,
le Service Départemental et Métropolitain d’Incendie
et de Secours (SDMIS) ainsi que l’Association
Départementale et Métropolitain des Jeunes SapeursPompiers (ADMJSP).
Florent PETROZZI,
Président de la Section des JSP de Blacé
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Vie locale

Confection de masques
Un groupe d’une vingtaine de bénévoles de Blacé a
œuvré pendant toute la période du confinement pour
coudre des masques « Grand Public »

 ’est suite à quelques échanges
C
entre mamans ayant confectionné
pour leur propre usage des
masques qu’a germé l’idée de
mutualiser les ressources afin
d’en fabriquer pour les Blacéens.
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 n groupe WhatsApp a également été créé afin
U
de mettre en relation ces petites fourmis qui pour
certaines ne se connaissaient pas.
C’est une véritable chaîne de production qui
s’est mise en place, chacune chez soi
(confinement oblige) permettant
ainsi de confectionner 750
masques sur la base de
récup. A noter que dans
certains foyers, les enfants
ont également participé à
ces activités.

n appel a été lancé sur les
U
réseaux sociaux pour récupérer
les matières premières (tissus,
élastiques, collants) et suite à cela,
de nombreux dons ont été déposés
en mairie et plusieurs personnes ont
souhaité rejoindre cet élan de solidarité (des membres
voire des présidentes d’association, des retraitées,
des mères au foyer, du personnel de santé, des
femmes actives).

Ces masques ont été
distribués en partie aux
Blacéens demandeurs lors d’une
permanence mi-mai à la salle des fêtes,
à la sortie des écoles ou encore via le CCAS.

 outes ces personnes n’ayant pas de compétences
T
en couture ou le matériel nécessaire, 2 équipes ont
été constituées : une 1er en charge de la découpe des
tissus et des collants (en remplacement des élastiques
devenus denrée rare durant cette période) ainsi que
du repassage et une 2e en charge de la couture.

Encore un grand MERCI et BRAVO à toutes les
bénévoles !

 achez qu’à ce jour, il reste des masques “Grand
S
Public”, disponibles en mairie pour ceux qui le
souhaitent. N’hésitez pas à vous présenter au
secrétariat de la mairie de Blacé pour vous en fournir.

Vie locale

Maison de Blandine
UNE PREMIÈRE MAISON DE BLANDINE À BLACÉ
Nous sommes très heureux d’ouvrir une Maison

de Blandine à Blacé, d’ici la fin de l’année : 25
appartements de 45 à 60m² et de grands espaces de
vie partagée pour accueillir les personnes âgées ainsi
que 4 jeunes.
 e succès des Portes Ouvertes du mois de septembre
L
a conforté notre conviction de redonner vie à cette
structure d’accueil à taille humaine où chacun va
vivre dans un environnement qui lui tient à cœur.
Promouvoir le bien vivre, le vivre ensemble, mais aussi
le bien vieillir au sein de votre commune est notre
souhait. Merci à tous, familles, élus et professionnels
pour votre présence et la qualité de nos échanges.
Il reste quelques appartements à louer. Si vous
souhaitez rejoindre une maison chaleureuse,
dynamique et conviviale, réservez dès maintenant
votre logement !
ZOOM SUR UN CONCEPT INNOVANT
En tant qu’infirmière, je suis confrontée au quotidien
à l’isolement social des personnes âgées, à la
souffrance que cela engendre chez elles et dans leurs
familles. C’est ainsi qu’est née mon envie de créer des
lieux de vie pour les remettre en mouvement et les
aider à redevenir vivants. Je me tourne vers deux amis
sensibilisés eux-mêmes par cette problématique.
Nous fondons ensemble La Maison de Blandine.
 ans ce contexte de crise sanitaire sans précédent,
D
nous sommes plus que jamais convaincus par les
vertus d’une réponse innovante à l’isolement des
personnes âgées. La Maison de Blandine propose ainsi
une alternative pour compléter les offres existantes
d’hébergements pour personnes âgées : de petits
lieux de vie avec une dimension bigénérationnelle,
dans un esprit « maison de famille ».
•
Une maison familiale, vivante, construite sur le lien
fraternel et le lien social, le respect de chacun et la
dignité, source de nouvelles amitiés, d’instants de
partage et de joie,
• Des hommes et des femmes acteurs de l’organisation
de vie de la maison, accompagnés par une équipe
professionnelle : un sentiment d’utilité retrouvé,

• Un habitat partagé et participatif au sein duquel les
habitants construisent ensemble leur Projet de Vie
sociale et Partagée.
entrée sur la prévention et l‘accompagnement
C
humain de la personne âgée, nos principaux objectifs
sont plus que jamais d’actualité :
• Redonner un sentiment d’utilité à la personne,
• Rompre leur solitude,
•
Prévenir des troubles cognitifs, physiques et
nutritionnels,
•
Ouvrir nos maisons sur l’extérieur, créateur de lien
social avec la commune,
• Pouvoir accompagner les habitants qui le souhaitent
jusqu’en fin de vie.

PRATIQUE
Renseignements et réservations
contact@maisondeblandine.fr
04 82 29 96 16
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Vie locale

Etat civil 2019/2020
NAISSANCE
2019
TOCHE Alexis Jean Claude............................................................22 janvier
REYNAUD Chloé Yvette Martine...................................................... 9 février
MUSA Dania Manuela.................................................................... 27 février
NESME Olivia.....................................................................................6 mars
LAPRAND Noémie............................................................................. 23 mai
CARMINATI Hugo.............................................................................. 24 mai
BREMEC Charles Elias....................................................................... 20 juin
GELAY Amélie Héline......................................................................... 27 juin
GELAY Louison Léna......................................................................... 27 juin
MOREAU Lyna................................................................................. 12 juillet
IORIO Dayana Tara Maria................................................................. 22 juillet
CIDAVI Joshua Gabriel Jean...............................................................5 août
MIELLOT Méline..................................................................................7 août
DAGOSTINO Emma.................................................................. 4 septembre
SANDRIN Nicolas................................................................... 14 septembre
MATHIEU Tom Gaëtan............................................................ 26 septembre
DELAPORTE Malhone Eli...............................................................1 octobre
SALLES Lucie Alice Danielle...........................................................2 octobre
CHIPPIER Calie............................................................................23 octobre
BUSSAT Axel Sylvain David........................................................ 8 novembre
LACHIZE BERTHIER Kilyan Georges Mathieu............................5 décembre
BUIS Romane..........................................................................18 décembre
2020
BONNIER Eliott Denis Michel...........................................................6 janvier
TROCHOUX Léopold.....................................................................18 janvier
FAYE Lucas Antoine....................................................................... 14 février
RAIBAUD Adèle...............................................................................26 mars
COTTINET Maïwenn..........................................................................27 avril
BUDNER Hugo.................................................................................. 15 mai
CASU Tommy Costantino.................................................................. 25 mai
TRICHARD SOTHIER Mahault Lou Arletty.......................................... 30 mai
THIBERT Côme............................................................................... 27 juillet
NESME Raphaël...............................................................................16 août
DELORME Louise..................................................................... 9 septembre
GENTY DUBOIS Zoé.....................................................................7 octobre
WEYN Freyja Amelia....................................................................20 octobre
MARIAGES
2019
AGUETTAZ Robinson Alain & PEYRAT Clothilde Anne................................ 24 août
DUMAS Sébastien & DESMURE Aurélie..................................................... 24 août
2020
BULTEAU Jérémy Vianney Alix & BOGGIO Marie Pia Aline Reine......................31 juillet
CANYASSE Benjamin & SISTELLI Aurélia Marie Nada................................ 26 août
D’ADAMO Franck Antoine & QUERVILLE Fanny.............................. 12 septembre
DEPRELE Sébastien & RODERO MOUR Marjorie............................ 26 septembre
SOULIER William Victor & JACQUET Anne Evelyne............................... 10 octobre
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Vie locale
DÉCÈS
2019
VIOLAY Jeannine Andréa
veuve GOUJON......................................... 17 janvier
JACQUIER Bernard.................................... 12 février
BARRETO Ginès Emile.................................19 mars
GUERRIER Jeannine Antoinette
veuve CHEVROTON.....................................22 mars
CHAPELAND Marcelle
veuve LHÉRISSON.......................................30 mars
DEPARDON Georges........................................4 mai
POIRIER Michel André Fernand........................ 3 juin
PAIRE Josette Marie veuve LE GOFF................ 1 juin
TRUBERT Maryse Jeanne Louise
veuve BLANC................................................. 26 juin
DAIX Jeanne Louise veuve GUERIN................6 juillet
JACQUET Nicole épouse MANIN..................20 juillet
DEFARGES Claudette
divorcé DELIGANT........................................23 juillet
HANAULT Colette Geneviève
veuve DUFRENE............................................. 8 août
BURNY Antoinette Jeanne............................ 18 août
LAUNEY Marie-Claude Marguerite
Henriette épouse BOURQUIN................9 septembre
GOUILLON René.................................15 septembre
HETZEL Elisabeth Emma Marie
épouse PAQUET...................................... 12 octobre
EDOUARD Roger Pierre Joseph.............. 18 octobre
GIRINON Josette Marie-Jeanne
Marceline veuve ARNAUD........................ 21 octobre
GOUARD Madeleine Louise
Adrienne veuve PROU............................. 21 octobre
TRICHARD Jeanne
veuve EMMETIERE.................................. 24 octobre
LEJEUNE Denise Jeanne
Marguerite veuve SEGUIN.......................2 novembre
CALLANDRAS Huguette
Blandine veuve SAMBARDIER................4 novembre
DURAND Marthe Josette........................6 novembre
MORION Claude...................................25 novembre
DESSALLE Edith Jeanne France.............2 décembre
GOUJON Pierre....................................16 décembre
VERRIER Anne-Marie
Joanna veuve LELEU............................19 décembre
HÉRITIER Claudia Jeanne
veuve DESSALLE..................................25 décembre
COCHET Henri Louis............................25 décembre

2020
PERREON Janine Yvette
veuve CHEVALLIER..................................... 3 janvier
PERRIN Monique Marguerite
veuve CHAZAL............................................ 4 janvier
COLEVRET Claudette Jeanne
veuve DUPUY.............................................. 7 janvier
BOUCH Ocème Younes............................. 15 janvier
LEJEUNE Jean-Christophe Thierry................ 4 février
DALLARD Thérèse Henriette
veuve JACQUAND........................................16 mars
COLLET Marcelle Andrée
veuve LAMBERT...........................................27 mars
CÉCILLON Danièle Marie Louise
veuve DEGUERRY.......................................... 1er avril
LAROCHE Suzanne épouse TERRIER............. 5 avril
DUMAS Juliette Claudia veuve VOYANT...... 16 avril
VERCHERY Arlette Claude veuve SCHULZ...... 17 avril
BESSY Maria Albertine veuve MORIN.............19 mai
RONZIÈRE Joseph.........................................22 mai
DESFLACHES Jacques..................................28 mai
DESCROIX Andrée Celestine
épouse LARGE................................................. 6 juin
MATHIEU Yves................................................9 juillet
LÉGER Josette Solange
épouse PASTOR............................................. 9 août
GROS Odylle Simone
veuve FOYARD......................................5 septembre
MALEK Christiane Paulette....................6 septembre
MAËSTRE Lucienne Berthe
veuve FRUTOSO................................... 8 septembre
GODARD Josette Henriette
Louise veuve PERRET.........................13 septembre
MARET Paule veuve PHILIBERT..........14 septembre
GONIN Roger Jean..............................15 septembre
GRIMARDIAS Liliane Marcelle
veuve LANG.........................................29 septembre
JANICHON Marie Antoinette
veuve DESMURE.................................29 septembre
FÈVE Bernard Henri................................... 2 octobre
BACHEVILIER André Joseph..................... 3 octobre
CIMETIÈRE Marcelle Louise
veuve LAGRANGE..................................... 9 octobre
LAPLANCHE Marcel Francis.................... 18 octobre
COMBRICHON Georges René................. 28 octobre
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Vie
associative
Association des familles de BSJSA
’Association des familles de Blacé, Saint-Julien et
L
Salles-Arbuissonnas intervient depuis des dizaines
d’années dans le domaine de la jeunesse en se donnant
comme principal moyen la gestion et la promotion de
l’accueil de loisirs en partenariat avec les communes
de Blacé, Saint-Julien et Salles Arbuissonnas et la
C.A.F du Rhône.
 es bénévoles de l’association et les professionnels ont
L
des compétences et des sensibilités différentes et un
objectif partagé par tous « l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Toujours à l’écoute des besoins des familles, cette
année, l’association a démontré sa capacité à
s’adapter et à proposer des solutions d’accueil et de
loisirs aux parents et à leurs enfants.
armi ces bénévoles, il
P
nous est indispensable
d’évoquer la mémoire
d’André BACHEVILLIER,
président d’Honneur de
l’Association des Familles
qui vient de nous quitter à
l’âge de 88 ans. Il l’a présidé
pendant
plusieurs
décennies. Mais avant d’être
un président, il était avec sa
femme Lucienne, père et mère d’une belle et grande
famille de 10 enfants. Viticulteur de métier, il s’est aussi
investi tout au long de sa vie dans diverses associations
(Association des Familles, Service d’entraide, la classe en
2, le Club du 3ème âge…). Il était un homme exceptionnel
par son dévouement pour les autres. Sous l’impulsion
d’Imelda BESACIER, l’Asso a créé son Centre de Loisirs
sur Blacé puis quelques années plus tard, les communes
de St Julien et Salles sont venues « agrandir » le rang des
communes partenaires permettant d’élargir le nombre
d’enfants fréquentant le Centre de Loisirs, qui n’a cessé
de se développer permettant aux parents de concilier
vie familiale et professionnelle en milieu rural. Pour tout
cet héritage, pour toutes les familles, pour les enfants de
nos 3 villages, nous tenions à vous remercier Monsieur le
Président et témoigner à votre grande famille toute notre
affection et tristesse.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DES PETITES ET GRANDES
VACANCES EN 2020
Après la semaine de février où les enfants avaient fait
leur carnaval et bien profité de la sortie à la Maison de
l’eau et de la nature, la semaine d’avril s’est trouvée
annulée par le confinement.
ace à cette situation qui nous plongeait tous
F
à l’isolement, pour les vacances de printemps,
l’association a lancé chaque jour un défi aux enfants.
Une façon de s’amuser ensemble malgré tout, en
restant à la maison. Mais aussi une invitation à aller
à la rencontre des plus anciens confinés dans nos
Ehpad en envoyant les albums photos des défis de
l’asso, aux résidents.
 our les grandes vacances, notre souhait a été de
P
pouvoir répondre à l’ensemble des demandes des
familles. En réponse aux contraintes sanitaires, nous
avons réduit l’effectif des enfants et ouvert l’accueil de
loisirs comme prévu en juillet et en août. Toutefois à
notre grand regret, nous avons dû renoncer à organiser
les camps d’été pour les 8/13 ans et pour les Ados.
Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine, en
tous cas nous l’espérons.
n juillet et août 2020,
E
c’est donc un service
minimum que l’association
a pu proposer. Dans ce
contexte, toute l’équipe de
bénévoles et d’animation
s’est
mobilisée
pour
proposer aux enfants des
vacances
dépaysantes
malgré les contraintes
sanitaires.

Vie associative
 t c’est en « pleine nature » que nous avons choisi
E
de les emmener à pied, en vélo, à la découverte de
notre territoire comme à l’occasion de la veillée au
Col de Saint Bonnet… et à la rencontre des talents
de notre région comme l’Ami du pain, M. l’Ours,
M. l’astronome bénévole… Les enfants ont ainsi pu
jouer les petits écol’eau, se prendre pour des héros
du Zéro déchet, croquer la nature, découvrir l’arbre
ce héros et le land
art ou avoir la tête
dans les étoiles… le
tout avec des grands
jeux, des rallyes, des
chasses aux trésors,
kermesses, veillées…
Comme chaque année,
ce sont des animateurs
qualifiés ou en cours
de qualification qui ont
assuré l’encadrement,
le bien-être et la sécurité
des enfants.
 our les vacances d’octobre, l’accueil de loisirs a
P
accueilli les enfants du 19 au 23 octobre. Comme
chaque semaine, c’est autour d’une thématique que
les enfants étaient invités à venir au centre de loisirs.
C’est une inscription à Poudlard, l’école des sorciers
qui était au programme des vacances d’automne.
MERCREDIS MATINS LOISIRS
Depuis la rentrée, l’accueil des Mercredis Matins Loisirs
a rouvert ses portes de 7h30 à 13h avec la nouvelle
directrice Raphaele BOLLACHE et Hulya, l’animatrice
permanente de cet accueil. C’est autour d’activités
ludiques que les enfants se retrouvent chaque mercredi.
Des partenariats sont envisagés afin de faire de ces
matinées, des temps de loisirs enrichis de découvertes
culturelles, sportives…

LES AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSO
L’Association des familles est affiliée à la Fédération
Familles en mouvement du Rhône et ensemble elles
agissent dans un esprit permanent d’ouverture et
d’accueil à tous, notamment en intégrant toutes les
générations.
Dans ce cadre, le 24 janvier 2020, une conférence
« La cuisine, trait d’union entre les générations »
était organisée avec Silver Fourchette à Blacé. Une
occasion pour les Séniors de parler de recettes
gourmandes, de nutrition et de partager un goûter
convivial.
Pour la 3e année, des cours de gymnastique pour les
Séniors ont repris en septembre 2020, les mercredis
matins à Saint-Julien et les vendredis à Blacé en
partenariat avec l’EPGV du Rhône.
En cette année si particulière, un grand merci aux acteurs
de l’ombre : l’équipe d’animation, notre secrétaire,
Delphine GURLIAT, le Conseil d’Administration et
les mairies, particulièrement la mairie de Blacé pour
la mise à disposition des locaux dans un contexte
de crise sanitaire élevée afin de donner un peu de
douceur et de distraction aux enfants des communes
et un soulagement pour les familles.
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES FAMILLES…
Comme chaque année, mais probablement encore
plus cette année, l’Asso a besoin de forces nouvelles
pour maintenir l’existant et préparer l’avenir. En effet,
après de nombreuses années d’implication, de
dévouement, une partie de l’équipe actuelle cesse ses
fonctions et souhaite passer le relais à une nouvelle
équipe rajeunie, donc si vous êtes disponibles
et intéressés par nos actions, vous pouvez nous
rejoindre, nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés pour l’organisation, le suivi des activités, et
la pérennisation de l’accueil de loisirs de l’Association
des familles...
D’avance merci.
PRATIQUE
Blacé - Saint-Julien - Salles-Arbuissonnas
assocfamilles.bsjsa@orange.fr 06 33 34 35 10
www.famillesenmouvement.fr
ASSOCIATION DES FAMILLES BLACE
ST JULIEN SALLE ARBUISSONNAS

27

Vie associative

Univers des jeunes
En pleine période d’incertitude sanitaire et économique,
l’Univers Des Jeunes continue de proposer nombre
d’activités culturelles et sportives tout en maintenant le
respect des gestes barrières afin que chacun puisse assouvir sa soif de sport et de culture.

 insi dès début juin, pour
A
les activités en ayant eu la
possibilité, nos adhérents
ont pu reprendre leur(s)
activité(s) préférée(s) avec
l’aide de la mairie qui
nous a donné la possibilité
d’investir
à
nouveau
les locaux de la maison
associative et que, par
notre entremise, nombre
d’entre vous ont voulu
remercié.
 ombre de cours ont aussi
N
pu se faire en extérieur ou
pour d’autres ont pu être
rattrapés sous différentes
formes comme par vidéo.
Bien sûr, tout n’est pas
parfait pour cette période
où tout est compliqué à
mettre en œuvre pour notre
structure gérée, rappelonsle, par un nombre encore
insuffisant de bénévoles,
bien
qu’enthousiastes,
au sein de notre Conseil
d’Administration.
 rofitons de l’occasion qui nous est donnée pour
P
rappeler une fois de plus que notre CA est ouvert
à tous pour peu que l’on ait envie d’investir temps,
énergie et connaissances pour servir la communauté
des adhérents et, si vous êtes dans ce cas, vous êtes
les bienvenus.

oute cette somme de travail se fait avec un outil
T
informatique formidable qu’est notre site et qui nous
est à tous, membres du CA, intervenants et adhérents,
devenu incontournable d’aide à la gestion et riche de
renseignements multiples.
 ous vous invitons tous, devons-nous le préciser une
N
fois de plus, à respecter encore et encore les gestes
barrières indispensables à la pérennité des cours et
de ne pas venir à ceux-ci si vous présentez le moindre
symptôme. Pensons à nous, aux autres, à nos aînés,
à tous en général pour que continue de fonctionner
notre machine économique.
 algré cette période mal propice aux évènements
M
de toute sorte, nous nous devons de souligner la
réussite de l’exposition photos «Images du passé» en
collaboration avec la Mairie et le support de l’excellent
livre de Delphine GURLIAT, généalogiste, « Souvenirs
de Blacéens ». Une bonne note d’encouragement et
de positivisme qu’il est bon de souligner. Chacun aura
retrouvé ou découvert des images de famille ou tout
simplement aimé la qualité des photos pendues.

 ’est sur ce clin d’œil et ce sourire dont nous devons
C
nous réjouir que nous continuons, saisons après
saisons, et, selon les années, à satisfaire 300 à 400
personnes. Tel est le magnifique quotidien de l’UDJ.
Associativement vôtre.
PRATIQUE
www.universdesjeunes-udj69.fr
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Vie associative

Sou des écoles
e folle équipe a encore connu un franc succès,
L
dépassant toutes ses espérances, lors de la 3e édition
de son bal d’Halloween le 1er novembre 2019.

 eaucoup de membres du Sou sont
B
restés actifs durant le confinement
en participant à l’élaboration de
masques pour les habitants de la
commune et ont relayé l’information
auprès des Blacéens afin que
davantage de petites mains se
mettent à la confection des
masques ! Un bel élan de solidarité.
 oute l’équipe s’est adaptée aux mesures sanitaires
T
en vigueur. La vente traditionnelle de sapins a donc pu
se faire avec l’aide des Ets Combe.

 e petit déjeuner de Noël du 8 décembre 2019 a été
L
également très réussi : convivialité et amusement
étaient au rendez-vous pour le plaisir des petits et des
grands.
 alheureusement, en raison du Covid, l’équipe a été
M
contrainte d’annuler la Folle brocante de juin 2020,
autre manifestation phare du Sou. Mais il ne fait aucun
doute que les artistes et brocanteurs répondront
présents lors de la prochaine édition si la situation
sanitaire le permet de nouveau !

 ’autres nouvelles actions seront menées, compatibles
D
avec l’épidémie, dans l’attente de pouvoir réorganiser
les belles manifestations habituelles !
PRATIQUE
Sou des Ecoles Blacé
La Folle Brocante

La main à l’AMAP
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
de Blacé existe depuis 2012.

le moyen terme (en général une saison, soit environ six
mois), tout en leur procurant un revenu régulier.

lle réunit consommateurs désireux de soutenir
E
l’agriculture paysanne, locale et biologique et
producteurs locaux.

 es livraisons hebdomadaires ont lieu les vendredis de
L
18h à 19h au Domaine des Terres Vivantes, route de
la Tallebarde à Blacé.

 e consommateur signe avec un ou des producteurs
L
auprès desquels l’AMAP s’approvisionne, des
« contrats » qui permettent aux producteurs de vendre
leurs produits sans intermédiaire, à un juste prix
rémunérateur de leur travail, et avec une projection sur

Il est toujours possible de rejoindre la Main à l’AMAP
et de prendre un contrat en cours.
PRATIQUE
lamainalamap@hotmail.fr
06 33 58 70 41
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Vie associative

Association Vivre Mieux
Cette
année
2020
pour
l’Association Vivre Mieux,
ne restera pas dans les
mémoires.
Depuis le confinement les
bénévoles n’ont pas accès à
la résidence. Heureusement
Florence CARVAT (animatrice)
reprend les activités aidée
quelques fois du personnel
(repas
des
anniversaires,
goûter crêpes, gaufres…).

Nous espérons sincèrement pouvoir repartir sur
une année 2021 plus productrice.
Je lance un appel aux personnes
désireuses
de
rejoindre
l’Association.

PRATIQUE
Chantal VERFAILLE, Présidente
EHPAD Courajod, Florence CARVAT
animb@ehpad-arnas-blace.fr
04 74 67 53 64

Joie de Vivre au Bon Accueil
Résumé de notre année 2019


Assemblée
Générale du 14 mars 2019 : renouvellement
du bureau, membre sortant Lina MARTIN réélue à
l’unanimité.

Mars,
les conscrits sont fêtés :
• Paulette BOISSARD 90 ans
• Marie-Anne GENTIT 70 ans
• Maurice PLASSARD 70 ans
Petits gâteaux et petites bulles ont agrémenté cette fête.

9 mai : moules frites au restaurant de Sandrine CARVAT.
 7 juin : plancha avec nos clubs voisins, 62 personnes
2
en ont profité.
25 juillet : restaurant chez Sandrine CARVAT.
 octobre : réunion extraordinaire
3
ayant pour sujet la fusion des
clubs de Salles-Arbuissonnas
et Blacé. A partir du 1er janvier
2020 notre club se nomme
« Joie de Vivre au Bon Accueil ».

 8 mars : notre soupe à l’oignon a permis de se
2
retrouver avec des membres des clubs de Vauxen-Beaujolais, Saint-Etienne-des-Oullières et SaintEtienne-la-Varenne.
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 8 décembre repas de Noël chez
1
Sandrine CARVAT avec le club
de Salles Arbuissonnas. Nous
avons eu le plaisir de recevoir
M MATHIEU maire de Blacé et
son épouse, excellent repas.
Venez-vous joindre à nous les 2e et 4e jeudi de chaque
mois à 14h a la salle des fêtes de Blacé.

Vie associative

La Sallésienne
 a fanfare « La Sallésienne » a été fondée en 1865 et
L
compte à ce jour une trentaine de musiciens. Elle est
présidée par David MONFRAY, est dirigée par notre
jeune chef Salomé DI-FILIPPO, qui est secondée par
notre sous-chef, Daniel PHILIPPE.
 otre répertoire musical est assez varié, car nous
N
interprétons, aussi bien des marches (avec ou sans
clairons) que de la variété, des musiques actuelles et
des musiques de fête.

notre chef. Vous pouvez retrouver cette vidéo, sur
notre page Facebook ou sur Youtube.
 a reprise des répétitions s’est faite dès le vendredi
L
4 septembre dans le respect des règles sanitaires.
Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir à
nouveau pour continuer notre programme que nous
espérons pouvoir jouer lors de notre Sainte Cécile
prévue le dimanche 20 décembre 2020.
 ne pensée particulière pour deux musiciens qui
U
nous ont quitté à l’automne, M. Jean CROZET et M.
André BACHEVILLIER qui a été président de la fanfare
pendant de nombreuses années.
 ous invitons toutes les personnes qui aiment la
N
musique et savent jouer d’un instrument (tout niveau)
à venir nous rejoindre. Tous les instruments sont les
bienvenus. C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons. Cette année, Joachim, élève de l’école
de musique de l’ADEPA, nous a rejoint au pupitre de
trompettes.

 a saison 2019-2020 s’est arrêtée plus tôt que prévue
L
et nous n’avons pas pu donner nos concerts d’été.
Ce n’est pas pour autant que tout s’est arrêté. Vous
avez peut-être vu notre petite vidéo du mois de juin
où une partie des musiciens de la fanfare a interprété,
l’hymne beaujolais « La Vigne Beaujolaise », chacun
de son domicile. Vidéo confectionnée avec brio par

 our tout renseignement, vous pouvez nous rencontrer
P
lors des répétitions tous les vendredis à partir de 20h30
au 1er étage de la salle du Breuil (salle des fêtes de
Salles-Arbuissonnas) ou bien, prendre contact par mail.
Musicalement vôtre.
PRATIQUE
lasallesienne@ymail.com
https://lasallesienne.wixsite.com/lasallesienne
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Vie associative

ADEPA
Association pour le Développement de l’Enseignement
et la Pratique Artistique.

’ADEPA a été créée en 2017 pour mettre en
L
réseau 4 associations musicales (Ecole de Musique
Intercommunale de Saint-Etienne-des-Oullières, les
harmonies/fanfares l’Echo de la Vallée du Morgon,
l’Echo de la Vigne et La Sallésienne) afin de promouvoir
l’enseignement et la pratique musicale sur le territoire
de L’AGGLO.

 partir de 4 ans, les enfants intègrent un « éveil
A
musical » au contenu spécialement adapté à cette
tranche d’âge. Ils découvrent les différentes familles
d’instrument et peuvent, à partir de 6 ans, en choisir un
et suivre parallèlement des cours de formation musicale
et d’instrument. Les ados peuvent, quant à eux,
rejoindre un orchestre jeune. Les adultes, sont aussi les
bienvenus dans l’ensemble des activités de l’école.
’ADEPA propose l’enseignement des bois, des
L
cuivres, des percussions, des claviers et des cordes.
 es cours ont repris le lundi 21 septembre dans le
L
respect des règles sanitaires, et sont donnés dans
les nouvelles salles au Clos de Milly, rénovées par la
CABVS. Nous remercions vivement la CABVS pour
ces travaux.
 auditions sont prévues pour cette année :
3
• Vendredi 11 décembre à 18h30 à Cogny
• Mercredi 17 mars à 18h30 à Blacé
• Vendredi 18 juin à 20h00 (lieu à confirmer)

 lle a ouvert en septembre 2018 une nouvelle école
E
de musique, subventionnée par la Communauté
d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône et
le département du Rhône. Cette école a vocation à
rayonner sur l’ensemble du territoire de la communauté
d’agglomération (19 communes) et au-delà. Elle
travaille en partenariat avec le Conservatoire de
Villefranche. Les cours sont donnés sur les communes
de Saint-Etienne-des-Oullières, Le Perréon et Cogny.
 vec près de 70 élèves répartis entre les différentes
A
classes d’instruments, de formation musicale et de
pratiques collectives, l’Ecole de Musique de l’ADEPA
propose une formation suivie et de qualité.
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 n gros projet nommé PEPLUM est en cours de
U
préparation et réunira les musiciens des 3 fanfares,
les élèves de l’école de musique ADEPA, du
Conservatoire de Villefranche-sur-Saône et d’autres
musiciens. La représentation devrait se dérouler au
Perréon, le samedi 26 juin.
Pour toute question vous pouvez nous écrire par mail.

PRATIQUE
adepa.mus@gmail.com

RDV
PEPLUM
Samedi 26 juin
Le Perréon

Vie associative

Football Club Reneins Vauxonne
Le Football Club Reneins Vauxonne (FCRV) est une association regroupant les communes de Blacé, SaintEtienne-des-Oullières et Saint-Georges-de-Reneins.

 u début des années 2000, les clubs historiques
A
de l’AS Blacé et de l’US Oullières ont décidé de se
regrouper. Puis en 2018, c’est une nouvelle fusion qui
a vu le jour, avec le club du CA Saint-Georges. L’union
fait la force et nous sommes très fiers de la création de
ce nouveau club qui accueille des joueurs et dirigeants
venant des trois communes, mais aussi de nombreux
autres villages et villes plus ou moins proches.

Les valeurs du FCRV sont les suivantes :
• Respect : de tous les acteurs du club (éducateurs,
dirigeants, parents, joueurs) mais aussi des adversaires
et des arbitres ; c’est essentiel à nos yeux
•
Convivialité : nous sommes ouverts à tous et
souhaitons rester avant tout un club familial, où
chacun est heureux de se retrouver
• Plaisir : à prendre sur le terrain lors des matchs et
entraînements, mais aussi lors des manifestations
sportives et extra-sportives
• Ambition : aussi bien sur le plan sportif, où nos équipes
à 11 ont des objectifs dans leurs compétitions, que
dans la volonté de conserver toutes les valeurs
précédemment citées.

Séniors

urant l’année sportive 2019/2020, ce sont 320
D
joueurs (25 équipes en tout, du foot réduit au foot à
11, selon les âges) qui ont porté les couleurs de notre
club, encadrés par une cinquantaine d’éducateurs
et de dirigeants qui donnent bénévolement de leur
temps pour le bon fonctionnement du club.
 u FCRV, toutes les catégories d’âge sont présentes,
A
des U6 (enfants de 5 ans) jusqu’aux vétérans. Une
section féminine vient de voir le jour, constituée pour
l’instant d’une équipe d’adultes et d’une équipe de
jeunes filles de 10 à 13 ans. Dans cet environnement
plutôt masculin, nous avons la volonté de développer
le football féminin dans les années à venir et espérons
voir de nombreuses filles nous rejoindre.

U9

 otre club est piloté par un comité directeur de 16
N
membres et articulé autour de bonnes volontés que
représentent tous nos bénévoles, regroupés dans
différentes commissions (sportive, équipements,
sponsoring, buvette, etc.).
 ous remercions les communes de Blacé, Saint
N
Etienne-des-Oullières et Saint-Georges-de-Reneins
qui nous permettent de faire évoluer nos joueuses et
nos joueurs sur leurs installations. L’investissement
des trois municipalités montre l’importance qu’elles
attribuent à la dimension sociale de notre association.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook et notre
site internet.

U15

PRATIQUE
Secrétariat du club
secretariatfootfcrv@gmail.com 06 63 44 33 26
Président du club
fcrv69@gmail.com 06 13 34 53 97
www.fc-reneins-vauxonne.com
FCRV : la page supporter
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Vie associative

Tennis Club Blacéen
e Tennis Club Blacéen est un club de tennis
L
dynamique en plein cœur du Beaujolais qui existe
depuis 34 ans. Il est ouvert à toutes et à tous, de tout
âge et de tout niveau. Notre club est tourné vers la
pédagogie et la convivialité. Nos 2 professeurs, tous
deux issus du Club sont dynamiques et compétents.
Chaque année, ils essayent de combiner au mieux
l’âge, le niveau et la disponibilité des élèves pour
composer des groupes de cours jeunes et adultes
motivants et adaptés à tous.
 éjà 111 inscrits cette année dont 103 licenciés
D
prennent des cours, 61 font des tournois. Après un
casse-tête en septembre lors des inscriptions pour tout
combiner, Julien KOOMEN et Johan CHAMARANDE,
avec enthousiasme, proposent aux enfants des minitournois internes pour les motiver à faire des matchs
tout au long de l’année et des stages durant les
vacances scolaires. Pendant le confinement, pour
garder le contact, des défis quasi quotidiens ont été
proposés aux jeunes qui se sont régalés et nous ont
épatés par leur retour. Certains de ces défis étaient
également ouverts aux adultes.

 es événements sont organisés tout au long de la
D
saison : Pot de bienvenue, stages tennistiques avec,
en fin de stage un échange autour d’une vidéo, un
double mixte pour les adultes et ados, nombreux
championnats par équipe de tous âges, tournoi
ouvert aux autres clubs pour les plus jeunes et un
tournoi open pour ados et adultes fin mai (environ
100 participants) et une journée enfants/parents pour
clôturer la saison…
 algré sa position excentrée du centre de Blacé,
M
n’hésitez pas, si le tennis vous tente, à venir nous
rejoindre. Il existe des licences découvertes qui
peuvent vous permettre « de taper la balle ».
 ous sommes complets pour les cours sauf le samedi
N
pour des jeunes nés en 2010/2011 ou 2012.
PRATIQUE
Chantal KOOMEN
Présidente du TCBlacéen
tcblaceen@orange.fr
www.tcblaceen.fr
Tennis club blacéen
tcblaceen
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Forum des associations
Un forum des associations en version allégée pour cette
édition 2020, mais des adhérents toujours présents pour
s’inscrire auprès des associations présentes.
Merci au Tennis Club, à l’Association des Familles,
à l’UDJ et au Football Club d’avoir participé à cette
matinée.
Et merci à toutes les associations blacéennes d’avoir
relevé le challenge de proposer des activités pour l’année
2020/2021 conformes aux règles sanitaires actuelles et
de s’adapter à leurs évolutions.

Nous innoverons l’an prochain en avançant le forum au
19 juin 2021 matin et en s’installant dans et autour de
la salle des fêtes afin de permettre aux associations de
proposer des démonstrations et des essais. Nous vous
attendons nombreux.
RDV
Forum des associations
19 juin 2021
Salle des fêtes

Classe en 0
La fête des conscrits a eu lieu le week-end du 10 au 13
janvier 2020.

 es Jeunes de 18 et 19 ans (au nombre de 11) et nos
L
4 rubans verts (20 ans) ont commencé une semaine
avant, le samedi 4 janvier, avec la remise des cocardes
et gibus aux 10 ans. La soirée a fini par la boum et
les 15 bambins ont été heureux d’être rejoints par les
différentes décades !

 a fête a réellement commencé le jeudi 9 janvier par la
L
décoration du village par les conscrits et surtout, en fin
de soirée, l’inauguration et la découverte des chars de
chaque décade. C’était un moment très convivial où
nous avons fait mieux connaissance de 18 à 70 ans et
où des liens amicaux se sont créés.

 e vendredi, nous nous sommes recueillis et nous
L
avons rendu hommage à nos conscrits décédés
lors de cette dernière décade. La nuit arrivant, nous
avons vêtu notre déguisement et rejoint nos chars
qui étaient tous sur le thème « des boissons » aux
couleurs de chaque décade. Menés par la batucada
et les conscrits de la 9 qui enterraient leurs classes,
nous avons tous défilé dans les rues du village, en
chantant, en dansant… pour finir à la salle des fêtes
devant un repas servi par le restaurant Carvat.
 e samedi, Jacky, le vice-président et Catherine, la
L
présidente ont remis l’équipement du conscrit à
chacun (cocardes, gibus, écharpes à l’effigie de la 0).
Ensuite, nous avons rendu visite à nos 90 ans qui
préféraient avoir leurs cocardes et gibus à domicile
autour d’un verre et quelques conscrits, et bien
entendu accompagnés de Jean-Claude et Dédé avec
leurs accordéons. Nous devions aussi apporter les
cocardes et gibus aux 6 conscrites de la résidence
Courajod.
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Malheureusement, l’EHPAD était en quarantaine (en
raison de la gastro), cette visite a été remise quelques
semaines après (le 25 janvier). Il en est de même pour
notre centenaire, M. Jean BERGERY, résident aux
Magnolias à Villefranche. Nous lui avons rendu visite le
15 février, un moment très émouvant mais sympathique.
Celui-ci nous a malheureusement quitté quelques
semaines plus tard. La soirée du samedi s’est poursuivie
par la messe des conscrits à l’église de Blacé célébrée
par le Père Marcel où nous avons même chanté notre
chanson sur l’air de « Les Yeux d’Emilie », chanson écrite
par nos 2 trentenaires et qui nous a poursuivis tout au
long de la fête !

a été réalisé : c’était un moment magique et original !
Bien sûr, les voitures vertes et bleu/blanc/rouge ont
pu faire ronfler leurs moteurs et les pétards ont retenti
devant le vin d’honneur servi par la classe en 1. Les
conscrits et leurs nombreux convives ont poursuivi la
journée à la salle des fêtes d’Arnas par le traditionnel
banquet servi par le restaurant Carvat et une animation
endiablée assurée par DJ’Ettori.

 e dimanche, après la rituelle photo des 60 conscrits à
L
Courajod, le dépôt de gerbe au monument aux morts
et le discours du Président des 20 ans, Alexy, nous
avons « vagué » de 10 à 90 ans sous le soleil dans
le village accompagné par la fanfare la Sallésienne
et au milieu d’un public nombreux. Un magnifique
lâcher de ballons, aux couleurs de chaque décade,

ette fête des conscrits est une fête de joie,
C
intergénérationnelle. Elle permet de faire des liens
amicaux et reste gravée dans le cœur des participants
de 10 à 100 ans. Il faut que cette fête perdure pour
les bonnes valeurs citées précédemment. Nous
donnerons volontiers le flambeau à la classe en 1
lorsque la situation sanitaire nous le permettra.

 undi, mardi et plus encore… les conscrits se sont
L
retrouvés au Château des Loges au Perréon, au Dirose
à Serrières toujours dans une ambiance conviviale et
déchaînée.

Je tiens à remercier l’ensemble des conscrits,
mais aussi la municipalité de Blacé, qui m’ont bien
accompagné pour la mise en œuvre de cette belle
fête. A dans 10 ans et vive la 0 !
Catherine LAROCHETTE,
Présidente de la Classe en 0
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Classe en 7
 e dimanche 13 octobre 2019, notre classe a fait sa
L
traditionnelle vente de saucisson et lard au gène. En
raison des restrictions sanitaires, le vente de 2020 a
été annulée. Ceci n’est que partie remise, car nous
vous attendrons nombreux, le dimanche 10 octobre
2021.
En début d’année, nous sommes allés manger entre
conscrits et conjoints au restaurant La Benoite à
Salles-Arbuissonnas.
Au cours de cette année, nous avons eu la tristesse de
perdre notre conscrit Yves MATHIEU. Nous garderons
de lui le souvenir d’une personne sympathique et
toujours volontaire pour la 7 ! Nos pensées vont vers
sa femme (conscrite également) et sa famille.
Si vous êtes né en 7, et que vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas à contacter Muriel.

Classe en 9

Les
bébés de la « 9 » accueillis dans la famille
« Conscrits ».

 a « 9 » a rassemblé, dans la salle des fêtes, vendredi
L
31 janvier à partir de 19h, ses plus jeunes conscrits nés
en 2019. Accompagnés de leur famille, onze bébés sur
les vingt-deux recensés étaient là. Ils ont tous reçus
leurs petites cocardes et gibus pour marquer leur
entrée dans la grande famille conscrite mais surtout
pour permettre à leurs parents, souvent nouveaux
habitants de la commune, de faire connaissance
autour de la galette des rois. Que du bonheur pour
Laurent CARVAT, président dynamique bien entouré
par l’ensemble des décades de la « 9 ».

PRATIQUE
Muriel
classes7blace@yahoo.com
04 74 65 17 60

 rochain rendez-vous pour la « 9 », la vente de tartiflette
P
le dimanche 28 février 2021 à la salle des fêtes.
 ans oublier que 2020 était l’année de l’enterrement
S
de la classe sous le thème de Mario !

PRATIQUE
Classe en n’oeuf de Blacé
@classeennoeufdeblace

RDV
Vente de tartiflette
Dimanche 28 février 2021
Salle des fêtes
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Calendrier des fêtes

JANVIER

Vendredi 8
Vœux du maire • Salle des Fêtes / 19h
Jeudi 14
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Vendredi 15
Apéritif des conscrits du Football Club
Reneins Vauxonne
Jeudi 28
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Samedi 30
Remise des cocardes aux nouveau-nés
2020 • Salle des Fêtes / Classe en 0

FEVRIER

Samedi 6
Repas dansant • Salle des Fêtes / Classe en 6
Lundi 8 au Vendredi 12
Centre de Loisirs • Maison Associative
et Salle des Fêtes
Samedi 13
Banquet • Salle des Fêtes / Chasseurs du Beaujolais
Jeudi 25
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Dimanche 28
Vente tartiflette • Salle des Fêtes / Classe en 9

MARS

Jeudi 11
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Mercredi 17
Audition école musique • Salle des Fêtes /
18h30 / ADEPA
Samedi 20
Nettoyage de Printemps
Jeudi 25
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Samedi 27
Rallye des Vignes • Buvette et restauration
rapide / Classe en 0

AVRIL

Samedi 3
Goûter festif des personnes âgées de
Blacé • CCAS
Lundi 5
Concours sociétaires Double • Challenge
Ronzière / 9h / Boulophile Blacéenne
Jeudi 8
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Samedi 10
Vente bréchets de poulets • Salle des Fêtes /
Classe en 5
Dimanche 11
Vente filets de cailles • Salle des Fêtes /
Team JM DP Racing
Lundi 12 au Vendredi 16
Centre de Loisirs • Maison Associative et
Salle des Fêtes
Samedi 17
Concours sociétaires Double • Challenge
Gauthier André / 13h30 / Boulophile Blacéenne

MAI

Samedi 1er
Les jeunes chantent le Mai dans la commune
Samedi 1er • Dimanche 2
Rallye • Club motos • Salle des Fêtes
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(sous réserves des mesures sanitaires)

Samedi 8
Victoire 1945 • défilé et vin d’honneur à la
mairie / 10h30
Jeudi 13
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Dimanche 23
Vente paëlla • Salle des Fêtes / Classe en 1
Jeudi 27
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Dimanche 30
Vente poulet aux écrevisses • Salle des
Fêtes / Classe en 3

JUIN

Vendredi 4
Retraite aux flambeaux et vin d’honneur •
Salles des Fêtes / 20h / Classe en 0 et en 1
Samedi 5
Défilé et vin d’honneur • Salles des Fêtes /
11h / Classe en 1
Jeudi 10
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Dimanche 13
Folle brocante • Blacé / Sou des écoles
Samedi 19
Forum des Associations • Salle des Fêtes
• matinée
Jeudi 24
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Samedi 26
Concours de pétanque • Aire de Loisirs /
Sou des écoles
Dimanche 27
Rassemblement • Salle des Fêtes / Classe en 0
		

JUILLET

Vendredi 2
Rencontre • Salle des Fêtes / Classe en 8
Samedi 3
Méchoui • Salle des Fêtes / Chasseurs du
Beaujolais
Mercredi 7 au vendredi 9
Centre de Loisirs • Maison Associative et
Salle des Fêtes
Samedi 10
Blacé Bière et Zik • Aire de Loisirs / Classe en 4
Lundi 12 au Vendredi 16
Centre de Loisirs • Maison Associative et
Salle des Fêtes
Mercredi 14
Pique-nique • Salle des Fêtes / Classe en 3
Mercredi 14
Fête Nationale • Défilé et vin d’honneur à la
mairie / 10h30
Samedi 17
Concours 32 doublettes 3è et 4è division
• Challenge Boissard/Carvat • Boulophile
Blacéenne • 13h30
Lundi 19 au Vendredi 23
Centre de Loisirs • Maison Associative et
Salle des Fêtes
Samedi 24
Concours sociétaires double • Souvenir
Nicolas Desmure / 13h30 / Boulophile
Blacéenne
Lundi 26 au Vendredi 30
Centre de Loisirs • Maison Associative et
Salle des Fêtes

AOUT

Lundi 23 au Vendredi 27
Centre de Loisirs • Maison Associative et
Salle des Fêtes

SEPTEMBRE

Jeudi 9
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Vendredi 10
Concours pétanque • Aire de Loisirs / Classe
en 4
Vendredi 17
Pot d’accueil • Salle des Fêtes 1er étage /
Sou des Écoles
Jeudi 23
Loto • Salle des Fêtes / Association Vivre Mieux
Dimanche 26
Randonnée pédestre • Départ Salle des
Fêtes / CCAS

OCTOBRE

Dimanche 10
Vente saucisson au gêne • Club Bon Accueil
/ Salle des Fêtes / Classe en 7
Jeudi 14
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Samedi 16
Les 4B • Salle des Fêtes / Boudin, Boulettes,
Bolides à Blacé / Classe en 6
Lundi 18 au Vendredi 22
Centre de Loisirs • Maison Associative et
Salle des Fêtes
Samedi 30
Bal d’Halloween • Sou des Écoles / Salle des Fêtes

NOVEMBRE

Jeudi 11
Armistice 1918 • Défilé et vin d’honneur à la
mairie • 10h30
Jeudi 11
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des
Fêtes
Dimanche 14
Vente cuisses de canard confites • Salle
des Fêtes / Classe en 2
Dimanche 21
Vente escargots • Salle des Fêtes / Classe en 0
Jeudi 25
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Dimanche 29
Vente Choucroute • Classe en 8 / Salle des Fêtes

DECEMBRE

Dimanche 5
Vente d’huitres • Classe en 4 / Salle des Fêtes
Jeudi 9
Joie de Vivre au Bon Accueil • Salle des Fêtes
Dimanche 12
Petit déjeuner de Noël et vente de sapins •
Sou des Écoles • Salle des Fêtes
Le concert de la Sallésienne aura bien lieu en 2021.
La date n’étant pas encore définie, elle vous sera
communiquée ultérieurement par le biais des réseaux
sociaux dont la page Facebook de la mairie.

Infos
pratiques
MAIRIE

36 rue Adolphe Valette, 69460 Blacé
04 74 67 53 95 - Fax. 04 74 60 50 38
mairie.blace@wanadoo.fr
www.mairie-blace.fr
Mairie de Blacé
Ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 16h à 18h.
Sauf juillet et août : fermeture les mardis
et jeudis après-midi.
M. le Maire reçoit sur rendez-vous.

AGGLO VILLEFRANCHE
BEAUJOLAIS

115 rue Paul Bert, CS 70290, 69665
Villefranche-sur-Saône
04 74 68 23 08 - Fax. 04 74 68 45 61
Ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h.
contact@agglo-villefranche.fr
www.agglo-villefranche.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

36 rue Adolphe Valette, 69460 Blacé
04 74 60 53 62
Ouvert : vendredi de 16h30 à 18h30,
mercredi et samedi de 9h30 à 11h30.
Ouverture en juillet : mercredi et vendredi.
Ouverture en août : vendredi.

COMMUNICATION

Correspondants journaux locaux
Le Progrès : Delphine ROGER
06 75 87 48 57
delphine_roger@yahoo.fr
Le Patriote : Philippe Calleeuw
06 83 32 07 81
pcalleeuw.lepatriote@wanadoo.fr

CULTE

Paroisse Sainte-Marie-des-Vignes
à Saint-Etienne-des-Oullières
04 74 03 40 88

EAU ASSAINISSEMENT

CAVBS (Communauté Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône)
Service Assainissement
04 74 68 23 08

ECOLES

Ecole maternelle : 80 route de la
Croix Polage - 04 74 67 54 89
Ecole élémentaire : 124 rue Gaspard
Dupasquier - 04 74 67 52 01

EDF

Accueil, raccordement - 09 69 32 18 11

ENVIRONNEMENT

Collecte des ordures ménagères
Le lundi (sortir les bacs le dimanche
soir) y compris les jours fériés, sauf le
25 décembre et le 1er janvier
Attention jour différent pour les foyers
situés le long de la route du Beaujolais
Tri sélectif verres uniquement
Emplacement des bennes de tri :
Pravins - stade municipal - rue
Alphonsine Courajod - parking de la
salle des fêtes
Tri sélectif en porte à porte
Le mercredi toutes les deux semaines
(sortir les sacs jaunes et les bacs le
mardi soir) – voir calendrier distribué
auprès de chaque foyer
Containers textiles
Rue Alphonsine Courajod (tous textiles
- sacs à main - chaussures…)
Déchèterie
A Arnas - lieu-dit l’Ave Maria RN6 Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h - le dimanche de 9h à
12h - Fermeture les jours fériés
Gratuit pour les particuliers (véhicule
dont le PTAC est inférieur ou égal à 2
tonnes) - Accès réservé exclusivement
aux habitants munis d’un badge.
Formulaire de demande de badge à la
mairie.
collecte.selective@agglo-villefranche.fr
0800 51 22 01 (gratuit depuis un poste
fixe) ou 04 74 68 46 72

SANTÉ

Chirurgiens dentistes
Florence DÉPALLE et Bernard DÉPALLE
17 rue Adolphe Valette - 04 74 67 51 37
Infirmières
• Valérie MICHEL et Laurence GONTHIER
Centre paramédical - 52 rue L.G.
Dupasquier - 04 74 67 53 79
Kinésithérapeutes
Centre paramédical - 52 rue L.G.
Dupasquier - 04 74 67 51 28
Médecins généralistes
• Laurent CORRIGOU
4 rue Jean Cottinet - 04 74 67 52 44
• Véronique MUZELLE
Route de la Croix Polage - 04 74 07 05 36
Orthophoniste
Mélanie ARVIEU - Centre paramédical

52 rue L.G. Dupasquier - 04 74 06 20 18
Ostéopathe
Julie VIGIER
11 place de Hautefort - 04 74 07 43 58
Pédicure Podologue
Marie-Laure MALLET - Centre paramédical
52 rue L.G. Dupasquier - 04 74 60 54 87
Pharmacie
• Sabine CAULIER DAEUBLE
90 rue Adolphe Valette - 04 74 67 55 20
Résidence Courajod (personnes
âgées) - avenue de la mairie
04 74 67 53 64 - accueil@courajod.fr

SOCIAL

ADIAF (Association
interdépartementale pour l’aide
familiale) Villeurbanne - 04 72 43 96 79
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu
Rural) 4 rue des Ecoles - Lantignié
04 74 04 15 83
Assistantes sociales
pour la commune
Régime général : Maison du Rhône
04 74 02 69 10
M.S.A. : 04 78 92 34 24
Association Aide à Domicile
114 rue de Belleville 69400 Villefranchesur-Saône - 04 74 65 45 93
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action
Sociale) S’adresser au secrétariat
de mairie - 04 74 67 53 95
Petite enfance
Assistantes maternelles : liste sur le site
de la mairie ou s’adresser au secrétariat
de mairie - 04 74 67 53 95
Structures Petite Enfance de
l’Agglomération Villefranche Beaujolais
Saône - 04 74 68 23 08
(réservation de places en crèches pour
les enfants de 2 mois à 4 ans)

URGENCES

Centre anti-poisons de Lyon
04 72 11 69 11
Gendarmerie Villefranche
04 74 65 26 00
Maison médicale de garde,
hôpital de Belleville - 04 72 33 00 33
Police secours - 17
Pompiers - 18
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