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Le mot du Maire
Chères Cenvardes, Chers Cenvards,
L’année 2017 a été, pour notre pays, une année électorale. Le nouveau
Président a entrepris de mettre en œuvre, très rapidement et de façon
très directive, les réformes annoncées dans son programme.
En ce qui concerne les collectivités locales, les associations d’élus
et de collectivités ne sont guère enthousiastes, ni sur le fond ni sur la
forme des réformes dont elles craignent qu’elles réduisent un peu plus
leurs marges de manœuvre et leur capacité d’initiative. On en jugera à
l’usage, mais en attendant, ces changements incessants des règles du
jeu consomment une énergie considérable !
À la CCSB, la fusion avec l’ancienne CCHB et l’intégration de Saint-Georges-de-Reneins a représenté un chantier important, lancé dès 2016 pour aboutir, fin 2017, à une nouvelle Communauté
de communes en ordre de marche.
À Cenves, nous avons dû gérer, dans l’urgence, la fermeture d’une classe - que nous apprenions
en même temps que le nouveau Président annonçait qu’il n’y aurait plus de fermeture de classe en
zone rurale - et un nouveau changement de rythme scolaire, avec le retour à la semaine de 4 jours,
à la demande du Conseil d’école. Grâce à l’engagement de tous, enseignantes, parents d’élèves,
élu(e)s de Serrières et de Cenves, la transition s’est faite dans de bonnes conditions et nos deux
écoles fonctionnent bien.
Pour que notre beau village continue à vivre, nous avons besoin d’accueillir de nouveaux habitants, particulièrement des jeunes couples. C’est difficile, car les règles d’urbanisme, interprétées
par la Direction Départementale des Territoires de façon très restrictive, nous laissent très peu de
possibilités de nouvelles constructions. Monsieur Pierre Castoldi, sous-préfet de Villefranche, a
accepté de venir à Cenves au mois de mars pour examiner ce problème avec nous.
Le Conseil municipal a choisi d’entrer dans la démarche « Villages d’accueil » parce que nous
croyons que, tous ensemble, nous pouvons être les ambassadeurs de notre village, que chacun(e)
peut contribuer à sa façon à la vie de Cenves, et que la qualité de notre « vivre ensemble » est
un élément déterminant de la vitalité et de la prospérité de notre commune et du bien-être de ses
habitants.
Je remercie donc vivement chacune et chacun de vous qui portez, dans le quotidien, ce souci du
bien commun et l’inscrivez dans votre façon d’habiter et de vivre à Cenves. Et j’invite cordialement toutes celles et tous ceux qui le pourront à participer aux ateliers « Villages d’accueil »
qui vous seront proposés pendant le premier semestre pour dessiner ensemble l’avenir de notre
commune.
Bien à vous,
Pierre Tavernier

Budget communal

Vie
communale

En 2017, nous avons dû faire face à quelques dépenses supplémentaires :

Le budget communal comprend le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. Les économies réalisées dans le budget de fonctionnement (l’excédent)
peuvent être intégrées l’année suivante dans le budget d’investissement, ce qui
permet donc de réaliser des projets pour la commune.
Les comptes de 2017 sont quasi finalisés et nous pouvons reporter les informations suivantes :

•

Le budget de fonctionnement dégage un excédent de 32 481 €, moins important que les années
précédentes, qui s’explique par des recettes plus faibles et des dépenses imprévues qui n’ont pas
permis de rester sur un écart moyen de 80 000 €

•

Le budget d’investissement dégage un excédent de 44 636 € qui pourra être reporté sur 2018 pour
couvrir les travaux importants d’assainissement (pas de subvention prévue) et la mise en place par
le Syder d’horloges astronomiques visant à mieux gérer l’éclairage public.

•

L’excédent cumulé sur l’année est donc de 77 117 € qui pourra être réaffecté aux investissements
puisque la commune dispose d’une trésorerie suffisante pour son fonctionnement.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement par
nature sur les 5 dernières années :

•
•

Emploi ponctuel (Salaire + cotisations) : 6 500 € pour un remplacement d’agent.
Une augmentation sensible (+7 200 €) des dépenses pour l’entretien des bâtiments communaux
privés (gîtes, appartements, restaurant) et autres maintenances sur le matériel et une augmentation
également (+4 674 €) de l’entretien des bâtiments communaux publics (mairie, salle des fêtes,
écoles)
• Des honoraires : 2 560 €
• Le remplacement de 2 poteaux d’incendie accidentés pour 6 180 €
• Une augmentation de l’électricité et des combustibles de 5 022 €
et à une diminution des recettes de location de notre patrimoine privé de 22 513 €.

Le budget d’investissement
Certains investissements ont été réalisés, comme l’isolation du gîte de 12. L’aménagement intérieur prévu
en 2017 sera reporté sur 2018 (peintures, ameublement).
Et certains investissements sont obligatoires comme :
• La mise aux normes d’accessibilité des principaux bâtiments communaux suivant l’Agenda
d’Accessibilité Programmée qui a été établi cette année.
• L’assainissement et le raccordement à la microstation.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des recettes et des dépenses globales de fonctionnement et
d’investissement sur les 5 dernières années :
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LE site interneT

NOS GÎTES en 2017
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communale

www.cenves.fr

L’événement de l’année pour les gîtes, c’est la rénovation thermique haute performance
des murs du gîte de 12 lits.
Ce chantier, préconisé dans l’audit énergétique mené en 2016, a été réalisé avec le concours financier de la
région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 18 000 € et de la CCSB à hauteur de 15 000 €, et avec l’appui
technique de la conseillère en énergie partagée du Syder, notre syndicat d’électricité. Le coût global de
cette réalisation est de 50 000 €.
Nous avons également étendu le réseau WIFI au gîte de 12 places pour un montant de travaux de 5 900 €.

Depuis quelques années déjà, le téléphone portable a envahi nos vies, à la fois
appareil photo, calculatrice, horloge, GPS et accessoirement téléphone !
Géo Trouvetout n’aurait pas renié ce couteau suisse de l’ère numérique. Avec l’accès
à Internet, aux réseaux sociaux et à diverses applications, ces téléphones sont
devenus un véritable concentré ultra-réduit du monde contemporain.

Un blog

Un blog contient des petits reportages comme la
fête de la musique ou la randonnée des 4 montagnes, événements essentiels de la commune.
Cette tribune est d’ailleurs libre et tous les cenvards peuvent y participer en apportant articles,
photos, anecdotes savoureuses, etc.

La commission « Gîtes » a fait des choix et demandé des devis pour un réaménagement du gîte de 12 lits
pour favoriser sa location, notamment pendant les périodes de vacances. Le gîte sera de ce fait tout à fait
adapté à l’accueil de 2 familles en vacances.

Un agenda

Le site comporte un agenda très pratique qui prévoit toutes les manifestations de l’année.

La fréquentation a été moindre qu’en 2016, sans doute un effet cumulé d’une année électorale et des travaux. Pour faciliter les réservations, notre Premier adjoint, Pierre-Yves Pellé-Boudon, pilote en 2018 la
mise en place et l’utilisation d’un logiciel de réservation en ligne.
En 2018, le Conseil municipal a décidé une augmentation des tarifs calée sur l’inflation :

Tarifs 2018

Dès leur plus jeune âge, nos enfants pianotent sur
leur clavier tactile, se tiennent au fait des dernières
nouvelles, envoient et reçoivent d’innombrables
SMS chaque jour. Les gens ont les yeux rivés sur
leurs écrans, oubliant le monde extérieur… Attention aux collisions sur les trottoirs ! À quand les
airbags pour les piétons ?
Devant la montée de ce phénomène sociétal, il nous a fallu moderniser notre
site cenves.org, devenu cenves.fr, pour le
rendre « responsive », c’est-à-dire compatible avec nos écrans de téléphones
portables.

gîte
40 lits

annexe
4 lits

gîte
12 lits

gîte
4 lits

Forfait week-end
(arrivée samedi matin/départ dimanche soir)

806 €

76 €

252 €

76 €

Forfait 2 nuits
(arrivée vendredi soir/départ dimanche soir)

L’écriture lilliputienne est devenue lisible, ce qui
tenait de l’exploit jusqu’à maintenant !

1 146 €

119 €

373 €

119 €

7 rubriques

573 €

60 €

187 €

60 €

Nuit supplémentaire

Forfait semaine
3 300 €
(arrivée samedi matin/départ dimanche S+1)
			
Conditions particulières :
• remise de 25 % aux habitants de Cenves
• remise de 6 % pour la location de l’ensemble des gîtes, non cumulable avec la remise.
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Pierre Tavernier
et Joëlle Bourdaudhui

La présentation a été changée et propose 7 rubriques de couleurs différentes qui permettent de
trouver rapidement le renseignement recherché.
Les actualités relatent les 3 dernières annonces
concernant la vie du village. On peut consulter
toutes ces annonces archivées par ordre chronologique.

La mise en route du nouveau site a été un peu compliquée, avec un nouvel outil et de nouvelles règles
pour rentrer les données. Des rubriques restent à
compléter et encore une fois, votre aide sera la
bienvenue pour améliorer cenves.fr.

Des newsletters

La nouveauté réside dans le fait que l’on peut
déclencher autant de newsletters que désiré. Il est
possible de faire une annonce pour chaque événement particulier en plus de la lettre de nouvelles
mensuelle.
N’hésitez pas à vous abonner à cette newsletter.
Pour cela, il suffit de cliquer sur la case « Inscription à lettre d’infos » et d’indiquer votre adresse
mail. Vous serez ainsi au courant de tout ce qui se
passe dans notre beau village.
Gageons que ce nouveau site attirera encore plus
de curieux pour faire vivre Cenves et sa région !
Jean Bugnano

[5]

Du côté de chez dARGAUD
Chez Sabine et Jean
Jean Bouvier, Sabine Iglesias et leurs deux enfants sont arrivés dans
notre beau village de Cenves voici bientôt un an. Ils étaient restaurateurs à Toulouse et ont repris la gérance du restaurant Dargaud.

Spécialités du Sud-Ouest

Ils proposent à la clientèle des spécialités du Sud-Ouest (cassoulet,
confit et magret de canard, foie gras) et quelques plats réunionnais,
sans oublier bien sûr la cuisine du terroir !

LA CCSB

Communauté de communes Saône Beaujolais

Vie
communale

La CCSB au sein du Pays Beaujolais
Suite à la réforme territoriale et au nouveau schéma départemental de coopération intercommunale,
les 5 intercommunalités du Pays Beaujolais se sont regroupées en 2 Communautés de communes et
2 Communautés d’agglomération. Le Pays Beaujolais est donc constitué de 4 EPCI, à savoir :
• La Communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien
• La Communauté de communes Beaujolais Pierres dorées
• La Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône
• La Communauté de communes Saône Beaujolais (CCSB)

Repas ouvrier tous les midis

Parmi différents menus, Sabine et Jean servent tous les midis un repas ouvrier qui comprend entrée, plat,
fromage et dessert pour 14,50 €. Un pot de vin rouge pour 4 personnes est compris.

Des soirées et des menus à thème

Pour contribuer à l’animation du village, Jean et Sabine proposent régulièrement des soirées et des menus
à thème : halloween (soirée déguisée), repas de Noël, soirée asiatique… et bien d’autres à venir, où accueil
chaleureux et bonne humeur sont au rendez-vous !

Des menus burger à emporter
les vendredis et samedis soir !

Pour régaler les petits comme les grands, Sabine et Jean vous proposent des burgers maison, avec steak haché de bœuf du boucher
180 gr et frites maisons.
Le dîner familial du week-end prend un air de fête !

Le cassoulet

La préparation du Cassoulet demande une certaine
discipline et un réel savoir-faire.
Ce plat nécessite 48h de préparation.
Il faut tout d’abord faire tremper les haricots pendant
24h.
On les fait cuire dans un bouillon composé de talon
de jambon, couenne de porc, jarret demi-sel, ail, oignons, carottes, thym, laurier… durant 2h.
Une fois cuits, il faut laisser reposer pendant 12h afin
qu’ils n’éclatent pas.
Après la préparation des confits (14h), de la saucisse
de Toulouse et la saucisse de couenne, nous assemblons le tout dans une cassole ventrue pour la mettre
en cuisson une première fois (3h).
Il n’y a plus qu’à la remettre au four 30 mn avant
dégustation.
[6]

Notre communauté : la CCSB
Le restaurant est ouvert tous les jours,
sauf le dimanche soir et le mercredi
toute la journée.
Le bar fonctionne à partir de 8h30,
sauf le week-end où il n’ouvre qu’à 9h.
Restaurant Dargaud Chez Sabine et Jean
Le Bourg 69840 CENVES
Réservations: 04 74 69 45 90
restaurantdargaud@gmail.com
http://restaurant-dargaud.fr

•

•

Elle est née le 1er janvier 2014 de la fusion de deux Communautés de communes, celle de la Région de
Beaujeu et celle de Beaujolais Val-de-Saône, CCBVS.
Depuis le 1er janvier 2017, l’ex CCHB (Haut-Beaujolais) et Saint-Georges-de-Reneins font partie de
la CCSB.
La CCSB est maintenant constituée de 42 communes, de 43 195 habitants (2014) sur une superficie de
51 232 ha. La densité est de 84 habitants au km2 (1km2 = 100 ha), mais les variations sont importantes
sur le territoire puisque nos extrêmes sont de 13 hab./km2 (Avenas) à 791 hab./km2 (Belleville). Cenves
compte 15 hab./km2. L’arrivée du Haut-Beaujolais a permis un meilleur équilibre du territoire entre
vignobles, cultures et forêts et zones urbaines.
[7]

Le graphique ci-dessous indique la répartition de la densité de population sur le territoire de
notre communauté. Les couleurs ont été choisies à dessein, le vert pour cultures et forêts, le
lilas pour le vignoble et les couleurs jaune et orange pour les zones péri-urbaines et urbaines.
À l’image du territoire, la Communauté de
communes Saône Beaujolais se veut un espace de prospérité économique et de solidarité. Cela se traduit dans les compétences dont
ses élus, tous par ailleurs maires ou conseillers
municipaux, ont décidé de doter la nouvelle
communauté. En effet, l’année 2014 a été
une année de transition, au cours de laquelle
le fonctionnement de la nouvelle entité a été
rodé, mais aussi au cours de laquelle les nouvelles orientations de la communauté ont été
établies. C’est à partir de 2015 que les compétences, présentées ci-après, ont été exercées de
façon harmonisée : aménagement de l’espace
et développement économique, environnement, logement, voirie, équipements sportifs
et culturels, actions sociales, assainissement
non collectif, casernes de gendarmerie, et
transport en commun.

Répartition
densité de population
par tranche

Au-delà de cette liste sommaire, dont le détail pourra être trouvé sur le site internet de la CCSB
(www.ccsb-saonebeaujolais.fr), voici quelques actions emblématiques :
• Aménagement de l’espace : le schéma de cohérence territoriale, et sa déclinaison à venir en schéma
de référence : ce sont des documents qui donnent les grandes orientations à appliquer dans les plans
locaux d’urbanisme qu’élaborent les communes.

•

Toutes les actions de développement économique sont de la compétence de la CCSB, sauf les commerces de proximité et les hébergements touristiques, qui restent de la compétence des communes.
Ainsi, la CCSB aménage et gère des zones d’activités (Taponas, Saint-Lager, ex Savour Club à Lancié, Quincié en Beaujolais, Dracé et Corcelles en Beaujolais, Saint-Jean-d’Ardières), ainsi que le Parc
Lybertec, en partenariat avec la communauté voisine, le Département et la Chambre de commerce et
de l’industrie Villefranche Beaujolais.

des rivières et lutter contre l’érosion des terres, ainsi
que pour protéger et valoriser les espaces naturels
sensibles du territoire (bords de Saône, Landes du
Beaujolais et Mont Brouilly). Elle a aussi en charge
le contrôle de plus de 4 000 installations d’assainissement non collectif. Plus largement, la CCSB coordonne l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan
climat énergie territorial, ensemble d’actions de lutte
contre le réchauffement climatique. Dans ce cadre,
elle a financé la réalisation d’audits énergétiques des
bâtiments communaux dont nous avons bénéficié. La
CCSB a été retenue au titre des Territoires à énergie
positive et à croissance verte et perçoit pour cela une
dotation conséquente de l’État qui lui permet d’aider
ses communes membres.
Près d’un millier de kilomètres de voirie sont à gérer
par la CCSB, répartis sur ses 42 communes membres.
L’action sociale concerne la petite enfance (crèches
et haltes-garderies, dont le pôle de Villié-Morgon),
le soutien aux actions en faveur des personnes âgées
(aides à domicile), le logement, avec des aides à
l’amélioration de l’habitat et la gestion d’une aire
d’accueil des Gens du voyage à Saint-Jean-d’Ardières.
La gestion d’équipements sportifs et culturels relevant de la CCSB s’est étendue à partir de 2015, aux
gymnases de Beaujeu, Belleville, Lancié (en cours
d’aménagement) et Villié-Morgon ; la piscine et

Vie
communale

la piste d’athlétisme à Belleville ;
les bibliothèques-médiathèques de
Beaujeu et Quincié-en-Beaujolais, et,
en complément, l’animation du réseaux des bibliothèques communales ; et enfin, Le Singulier, centre
culturel, médiathèque, cinéma et café-resto à Belleville, qui a ouvert ses portes fin novembre 2015. En
2017, la CCSB a intégré également la salle des sports
de Monsols.

Centre culturel «Le Singulier» à Belleville.
Pour finir, indiquons que la CCSB a en charge les
casernes de gendarmerie du territoire (Beaujeu et
Belleville, avec un programme de construction),
qu’elle finance une navette de rabattement à la gare
SNCF et qu’elle participe au syndicat rhodanien du
câble.
CCSB service Habitat : 04 74 66 35 98
Conseiller Habitat SOLIHA : 04 37 28 70 47
Permanences téléphoniques
les lundis et jeudis matins 04 74 65 61 15

À notre échelle, commune de Cenves,
l’interaction avec la CCSB intervient à plusieurs niveaux :
Voirie

Les actions de la CCSB
La CCSB a créé des équipements économiques, notamment à Beaujeu : la Maison du terroir Beaujolais, outil de promotion du terroir et de commercialisation de ses productions de qualité, et la Maison
de santé rurale où vient de s’installer une quinzaine
d’acteurs médicaux et paramédicaux.
Enfin, la CCSB agit en faveur du tourisme, en finançant le nouvel Office de tourisme, né lui aussi
de la fusion de ceux qui existaient précédemment
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sur les territoires des anciennes communautés, et en
portant des actions d’aménagement de sites, comme
le site de la Roche de Jullié, ou encore le site de
Brouilly, pour lequel est financé un programme de
mise en valeur (Charte de Fontevraud).
En matière d’environnement, la CCSB a en charge la
filière des déchets, qui comprend les ordures ménagères, mais aussi la collecte sélective et cinq déchèteries. Elle intervient pour améliorer l’hydraulique

C’est un travail collaboratif avec les services de la Communauté de communes qui nous permet chaque
année dans le respect d’un budget fixé par la CCSB d’entretenir et rénover une partie des 31,2 km de
routes communales. La voirie rurale reste à la charge de la commune.

RENOV’ en Beaujolais :
	Un service d’aide à la rénovation de l’habitat
Depuis le 22 septembre 2017, la CCSB s’est dotée d’un nouveau service d’accompagnement à la rénovation de l’habitat ouvert à tous. Son but ? Répondre aux ambitions « Territoire à Énergie POSitive »
impliquant la préservation de l’environnement et la réduction des consommations d’énergies sur notre
territoire.
Ce service gratuit permet d’accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs dans le montage d’un
dossier de rénovation énergétique.
[9]

Un conseiller Habitat & énergie propose via des permanences téléphoniques ou physiques :
• Un diagnostic du logement
• La définition d’un programme de travaux
• La mise en relation avec les artisans du territoire pour chiffrer et réaliser ce programme
• La constitution d’un dossier unique de demandes de subventions dans divers domaines :
économie d’énergie, insalubrité et perte d’autonomie
• Un accompagnement à l’exécution des travaux
• Un guide de bonnes pratiques pour optimiser les économies d’énergies.

Villages d’accueil

Vie
communale

Quoi de neuf ?

En complément, RENOV’ en Beaujolais réunit tous les acteurs de la rénovation du territoire : SOLIHA
pour l’aide au public le plus précaire, HESPUL et l’Espace Info Énergie du Rhône pour un conseil éclairé
et complet sur ces thématiques et le CAUE 69 pour des conseils architecturaux de qualité.

Territoire à énergie POSitive et économie d’énergie
Cenves s’est inscrit dans le programme TEPOS
(Territoire à Energie POSitive) de la CCSB, en
2016 avec un audit thermique de l’ensemble des
bâtiments communaux et des travaux d’isolation
thermique haute performance des écoles — Ces travaux ont valu à la commune un trophée du SYDER
au titre des Certificats pour les Économies d’Énergie et en 2017, avec l’isolation par l’extérieur du
gîte de 12 places. —
Un des objectifs de la Communauté de communes,
en partenariat avec le SYDER (Syndicat d’élec-

tricité du Rhône), est de développer de l’énergie
« propre » sur le territoire en incitant les particuliers
à produire de l’électricité solaire, mais aussi en passant des conventions avec les communes pour produire de l’électricité à partir des bâtiments publics.
Ainsi notre commune « cède » le toit de l’école
pour une installation de panneaux voltaïques pour
vingt ans. L’électricité produite pendant ces années
revient au SYDER qui installe et entretient l’infrastructure. À l’issue de cette période, la commune
devient propriétaire de l’installation.

Depuis 2016, notre commune a rejoint le réseau des 63 villages d’accueil
répartis sur l’ensemble du Pays Beaujolais. Voici quelques nouvelles de cette
dynamique originale sur notre territoire.

Petit rappel : qu’est-ce qu’un village d’accueil ?
C’est une commune qui a la volonté d’accueillir de nouveaux habitants : des familles qui vont vivre et
travailler sur le territoire afin de contribuer à « garder en vie » nos villages (écoles, services, associations,
mais aussi vie économique). Chaque commune constitue un « comité village », composé d’habitants et
d’élus. À Cenves, il s’agit de Frédéric Denuelle, François Destors et Pierre Tavernier. Si vous souhaitez
rejoindre le comité, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’un d’entre eux.

Les événements marquants de l’année

Environnement
Zéro Phyto pour l’entretien des espaces verts et des voiries communales.
Depuis le 1er janvier 2017, les communes n’ont plus le droit d’utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien de leurs espaces verts et de leurs voiries. Mais des méthodes alternatives existent : paillage,
plantes couvre-sol, binage, fauchage, etc. La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les
trottoirs et dans les espaces verts va parfois de pair avec ces changements de pratique. Ce nouveau type
de gestion permet de limiter la pollution de l’eau, des sols et l’air par les pesticides. Il favorise également
la préservation de la biodiversité.
Afin de faciliter le passage au zéro phyto, la CCSB a acheté du matériel d’entretien des espaces verts
alternatif aux produits phytosanitaires. Ce matériel est réparti dans quatre communes du territoire et mis
gratuitement à disposition de toutes les communes. Pour notre secteur, le matériel est stocké à Jullié.

Renouvellement des haies champêtres

Près de la Madone, la CCSB nous a aidé à planter 140 arbres d’espèces endémiques à savoir : des Charmes
communs (Carpinus betulus), des Camérisiers balais (Lonicera xylosteum), des Cornouillers mâles (Cornus mas), des Erables champêtres (Acer campestre), des Fusains d’Europe (Euonymus europaeus), des
Noisetiers (Corylus avellana), des Nerpruns purgatifs (Rhamnus cathartica), des Troènes (Ligustrum vulgare) et des Viornes lantanes (Viburnum lantana). La plantation a été faite sur 40m en linéaire simple et
sur 35m en linéaire double.
[10]

Pierre-Yves Pellé-Boudon
et Pierre Tavernier

Le séminaire « villages d’accueil »
et l’expérimentation dans les villages
Le 25 mars à Grandris, cette rencontre inédite proposée à l’ensemble des villages d’accueil, a permis de travailler en ateliers
thématiques : veille sur les opportunités d’installation (reprise
de commerces, locaux vides, etc.), sensibilisation et mobilisation des habitants, repérage et accueil des nouveaux arrivants.
Les ateliers ont fait des propositions qui sont maintenant expérimentées « sur le terrain » par des villages pilotes, afin de
créer de nouveaux outils qui pourront être utilisés ensuite par l’ensemble du réseau des villages
d’accueil. Par exemple, animer un stand « villages d’accueil » dans le forum des associations,
monter un pot d’accueil des nouveaux arrivants,
créer le livret d’accueil de la commune, repérer et
sensibiliser les propriétaires de biens « dormant »
dans les communes.
Le séminaire « villages d’accueil » à Grandris
[11]

Vie
communale

	Cenves « village pilote »
Dans ce cadre, Cenves a accepté d’être « village pilote » pour construire et expérimenter un « jeu diagnostic »
dont l’objectif est d’échanger ensemble, avec les habitants qui le souhaitent, sur le devenir de notre village,
à partir d’outils ludiques qui nous seront proposés par une équipe d’animateurs. Il s’agira d’imaginer et de
construire ensemble le futur de notre village en nous appuyant sur nos atouts, en relevant les défis qui sont les
nôtres pour « garder en vie notre village », afin d’alimenter une feuille de route qui pourra inspirer le Conseil
municipal dans la conduite de notre commune.

Entrée de 11 villages de l’agglo de Villefranche
dans la démarche !
11 communes dans le vignoble à l’ouest de Villefranche sont devenues « villages d’accueil » cette année. Les
villages membres ont constitué leurs comités villages et travaillé sur leurs offres d’installation avec l’aide d’un
stagiaire. Elles sont en cours de publication sur le site Internet.

Le partenariat avec les acteurs de l’accompagnement
dans la métropole de Lyon
L’expérience a montré qu’une grande majorité des citadins venant s’installer sur notre territoire arrivent de
Lyon ! Avec d’autres territoires de la Région, nous avons commencé à créer des liens avec des structures qui
accompagnent les porteurs de projet sur la métropole, pour les sensibiliser aux opportunités d’installation en
milieu rural, afin qu’ils puissent mieux orienter vers nous les personnes qui sont dans cette démarche de quitter
la ville !

Qu’est ce que Beaujolais Vert Votre Avenir ?
C’est une démarche voulue et portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais et les intercommunalités du Pays
Beaujolais, pour soutenir et accompagner l’installation de projets et de familles dans les villages.
Une équipe de professionnels du développement économique, appartenant à ces structures, anime ce programme en lien avec les villages d’accueil pour créer un véritable écosystème autour de l’accueil et
l’accompagnement des projets d’installation.
Reprises d’entreprises ou d’activités, locaux vacants, foncier… sont mis en ligne sur le site Internet
www.beaujolais-vertvotreavenir.com pour constituer l’offre du territoire.
Il s’agit d’aider les nouveaux arrivants dans leur installation et leur intégration : connaissance du village,
des associations, des lieux ressources pour la vie et les activités familiales. Cela change tout quand on
arrive et qu’on ne connaît personne !

Le site Internet

www.beaujolais-vertvotreavenir.com
présente toutes les offres de reprises et les opportunités
d’installation du territoire (rubrique « mon projet professionnel »), l’accompagnement proposé (rubrique « notre
accompagnement »), toutes les fiches des villages d’accueil
(rubrique « installer ma famille ») et bien sûr une présentation de notre territoire (rubrique « découvrir le territoire »).
N’hésitez pas à le consulter et à le faire connaître autour de
vous !

Le salon des entrepreneurs en juin à Lyon
Le stand « entrepreneurs, mettez-vous au vert »,
co-animé avec 10 territoires ruraux de la Région
Rhône-Alpes, nous a permis de rencontrer 80
créateurs d’entreprises, dont une quinzaine souhaitant s’installer en Beaujolais ! Nous avons
également animé 2 ateliers sur l’entrepreneuriat
en milieu rural sur le salon.

Le stand « entrepreneurs, mettez-vous au vert ! »
avec les élus des territoires
venus nous rencontrer.

Qui s’est installé cette année ?
En 2017, il y a eu une petite trentaine d’installations sur le Beaujolais, accompagnées dans le cadre de ce
programme, dont celle de Jean et Sabine pour le restaurant Dargaud. Plusieurs commerces de proximité ont
ainsi été repris dans les villages ; des projets touristiques, d’artisan boulanger, de maraichage bio ou d’animation ont été créés, à la fois par des habitants du territoire, mais aussi des Lyonnais ou des Parisiens venus
s’installer, attirés par le cadre de vie du Beaujolais !
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Propriétaires, habitants :
vous êtes les premiers ambassadeurs du village !
Si vous êtes propriétaire d’un commerce, d’une entreprise ou d’un bien immobilier que vous souhaitez
vendre ou louer, il est possible de le promouvoir gratuitement sur le site Internet. Vous pouvez également
être accompagné pour la cession et la reprise de l’activité par l’équipe de professionnels de « beaujolais
vert votre avenir ».
Vous contribuerez ainsi à « garder en vie » notre village en permettant d’accueillir de nouvelles activités
et de nouvelles familles !
Habitants, si vous connaissez autour de vous des personnes qui ont un projet et qui aimeraient être accompagnées, n’hésitez pas à lui transmettre les infos et contacts ci-dessous !
Dans tous les cas, rapprochez-vous du comité village ou de la mairie.
Mail : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com
Tèl : 09 60 01 96 60
Site : www.beaujolais-vertvotreavenir.com
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la vie de l’école
2017, une année tumultueuse !
En septembre 2016, nos deux communes ont été
alertées par l’inspection académique du Rhône que
la baisse des effectifs des élèves pouvait entrainer
la fermeture d’une des 3 classes de notre Regroupement Pédagogique Intercommunal Cenves-Serrières et que nous avions jusqu’à la rentrée de septembre 2017 pour essayer d’atteindre le chiffre de
50 élèves (48 élèves auraient malgré tout suffi pour
ne pas fermer la classe).
Depuis, les conseillers municipaux de Cenves et
Serrières ont rencontré les familles dont les enfants ne sont pas scolarisés dans nos écoles, pour
les informer, les sensibiliser, les motiver, leur
montrer les atouts et la qualité de l’enseignement
dispensé dans nos écoles communales. Lors d’une
réunion publique, l’ensemble des habitants a été
invité à chercher des solutions à cette problématique importante.
Malgré tout cela, les arrivées de nouveaux élèves
ayant été finalement moins nombreuses que les
départs (imprévus), nous découvrions au mois de
juin dernier, avec stupeur et un peu de découragement, que les effectifs prévisionnels de septembre
2017 tombaient à 40 élèves. Par conséquent, la fermeture de la troisième classe devenait inévitable.
Le couperet est tombé le 27 juin 2017 avec la
confirmation de la fermeture de la classe de maternelle de Cenves par l’Inspection académique du
Rhône.
Les deux directrices ont alors proposé au rectorat
et au conseil d’école une organisation idéale pour
la rentrée de septembre 2017, regroupant les petites sections maternelles avec les cycles 3 (CM) à
Cenves et les autres niveaux (moyennes et grandes
sections maternelles + les cycles 2, CP, CE) à Serrières. Cette organisation atypique, mais pas si exceptionnelle, a été validée par tous (mais non sans
discussions avec les deux Inspections d’Académie) et a été rendue possible par l’embauche d’une
nouvelle Agent Territorial Spécialisé École Maternelle (ATSEM) sur l’école de Serrières, Cenves
ayant déjà la sienne !
[14]

école
Enfin, la rentrée de septembre 2017 a vu le départ
en retraite de Nicole Duperret qui s’est occupée de
la garderie pendant de nombreuses années. Aurélie Geoffre, l’ATSEM de Cenves, se voit confier
la garderie à Serrières en plus de ses missions à
l’école.

Combien d’élèves
pour rouvrir la 3e classe ?
Pour fermer la 3e classe, il fallait avoir moins
de 50 élèves. Pour rouvrir une 3e classe, il
sera nécessaire que l’effectif des élèves
atteigne 54 élèves. L’effectif en septembre
2017 est de 42 élèves.

Dans le même temps, fin juin, au dernier conseil
d’école, a été votée la reprise de la semaine de 4
jours dès la rentrée de septembre 2017, avec ainsi
l’arrêt des ateliers périscolaires du début d’aprèsmidi.
Cette décision prise par tous, au vu de la fatigue
observée chez les enfants depuis la mise en place
de la semaine de 4,5 jours, n’a pas été sans incidence pour nos communes, qui avaient trouvé
dans ses employées communales Sylviane Bugnano et Blandine Ferret, des actrices parfaites pour la
bonne réalisation de ces ateliers. Nous les remercions très chaleureusement d’avoir réussi grâce à
leur créativité, leur implication, leur motivation et
leur passion, à faire de ces temps périscolaires des
moments de plaisir, de partage et d’apprentissage
ludique pour les enfants !

Deux classes à Cenves :
possible ?
Oui, cela aurait été possible puisqu’il
fallait 23 élèves pour avoir 2 classes.
Mais cela nécessitait de casser le Regroupement Pédagogique Intercommunal, chose qu’aucune des 2 communes
ne désirait (pourquoi supprimer une
coopération qui fonctionne à merveille)
et qui aurait supprimé la prise en charge
du ramassage scolaire par le département et rendu plus compliqué la scolarisation des petits Cenvards au bourg.

Tous ces changements significatifs sur cette rentrée
de 2017 nous ont confirmé combien fragiles étaient
les écoles de villages et qu’il convient d’être vigilant et volontaire afin de les préserver. Elles sont
la condition impérative pour que de nouvelles familles viennent s’installer dans « nos contrées sauvages ». Sans école, moins de familles, moins d’associations, moins de dynamisme, moins de vie !
À l’heure où beaucoup souhaitent que ces petites
écoles disparaissent au profit de grands groupes
scolaires, nous devons plus que jamais nous battre,
chercher des solutions pour favoriser la venue de
familles afin que nos villages restent des lieux de
vie et non pas de simples dortoirs.
Sylvie Monnet-Boyat

Départ de la maitresse
La fermeture en septembre de la classe
de maternelle de Cenves a donc vu le
départ de Chrystèle Gonnachon, la maitresse de maternelle qui avait officié pendant 11 ans.

Sylviane et Blandine

Elle a trouvé un nouveau poste à Lancié
(69). Nous la remercions pour toutes ces
années passées à enseigner aux petits
Cenvards et nous lui souhaitons de passer
autant de belles années dans sa nouvelle
école !
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école

La classe de Gwenaëlle Berger, cycle 3, à Cenves

La classe de Brigitte Paquette, cycle 2, à Serrières.

Le mot de la directrice
L’année 2017 a été marquée par la rédaction du nouveau projet d’école, la question des rythmes scolaires
et encore plus par cette menace de fermeture de classe qui nous a tenu en haleine toute l’année et qui s’est
malheureusement confirmée.
Concernant le retour à la semaine de 4 jours, nous avons très vite constaté le côté bénéfique vis-à-vis des
élèves. Les enfants sont beaucoup moins fatigués et cela s’est d’autant plus remarqué avant les vacances
de Noël.
Du point de vue de l’organisation suite à la fermeture de classe, il nous semble important de préciser que
nous nous sommes adaptés à une situation que l’on nous a imposée. Cette nouvelle organisation nous a
demandé un certain temps. Nous ne regrettons pas pour autant notre choix de répartition qui n’a pas été
pris au hasard. C’est le résultat d’un très long travail de réflexion et de concertation. Celle-ci nous paraissait la plus adaptée au RPI, que ce soit géographiquement ou pour tenir compte des locaux, tout en gardant
une logique et une cohésion. Les enfants continuent à apprendre et se sont également bien adaptés, même
si, il faut le reconnaître, nous sommes moins disponibles pour eux.

La classe de Chrystèle Gonnachon, cycle 1, à Cenves en 2016-2017.

Si nous avons certes moins de temps à consacrer à chaque section, les élèves y trouvent cependant leur
compte. Car de ce fait, nous avons tendance à aller directement à l’essentiel, ce qui nous paraît être une
bonne chose : nous recentrer sur l’essentiel.
Nous avons à cœur d’organiser des activités permettant à tous les enfants de se retrouver : semaine du
goût, projet jardin, projet musical, etc.
Gwenaëlle Berger
Directrice de l’école
[16]
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Hameaux de Cenves

Le Burnaizé, un petit coin de paradis

Le Burnaizé, charmant village situé entre La Grange du Bois et Serrières, est l’un des 47 hameaux de Cenves.
Avec 14 maisons, il compte 32 personnes, 8 chiens, 1 âne et 2 chats. La vie y est très agréable, tout le monde
se connaît et depuis de nombreuses années et moult changements, les burnaiziens prennent plaisir à se retrouver à maintes occasions : apéritifs, casse-croutes et repas annuel du village. La population a sérieusement
rajeuni, les maisons se restaurent, les enfants grandissent et la vie à la campagne s’écoule doucement et
sereinement. Une maison reste à vendre, avis aux amateurs !
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Contrôle
des bornes incendie.
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Départ de notre secrétaire de mairie
Amanda Maitre
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Le Burnaizé, un petit coin de paradis

Vie
communale

Les nouveaux arrivants
Mr et Mme Cadart et leurs trois filles, étudiantes : Monsieur est chef de cave à Igé, Madame travaille dans
l’enseignement, et ils sont passionnés de vin. Ils ont racheté la maison des « Anglais ». Ils ont un âne et deux
chats. Leurs critères de choix : la superbe vue et le terrain pour l’âne.

Câlin pousse souvent
la chansonnette avec
ses deux collègues de
Serrières et La Bruyère.
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Aurélien Thevenet et Élodie Mottin,
viticulteurs. Ils ont racheté la maison
de Jean-Marc et Danièle Mathieu.
Ils ont deux chiens, Canaille et Fidji.
Elle est passionnée de chevaux, lui de
chiens de chasse.

Cérém ie en
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aux victimesodnes
d
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ières guerres
au bourg de Cnen
ves

Le passage du

Raid Bleu

Jonathan Godart et Pauline Chaffurin ont
racheté la maison de Gérard Sommereux.
Elle est infirmière et passionnée par son
métier, lui travaille dans le bâtiment et pratique le motocross. Ils restaurent cette maison de pierre du 17e siècle avec beaucoup de
talent…et de courage !
Jean Bugnano

Rencontre cenvarde

Rencontre ce

nvarde
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sou des écoles

du RPI Cenves-Serrières

La semaine du goût

Bonjour à tous,
Comme nous l’avait annoncé Aurélie Geoffre, l’année 2016-2017 était sa dernière année en tant que
présidente. Elle passe donc le flambeau, ainsi que
les autres membres du bureau. Ils restent néanmoins
à nos côtés pour nous épauler. Nous les remercions
pour ces nombreuses années au service du Sou des
écoles. Nous espérons faire aussi bien.

Pour l’année 2016-2017, le Sou des écoles a financé : la semaine du goût, le Noël des enfants, les
transports et les billets d’entrée pour les différentes
sorties (cinéma, théâtre, piscines, etc.) et la location
du demi-bassin de la piscine.
Toutes les manifestations du Sou des écoles servent
à financer ces activités.

Petit retour
sur les manifestations
- En janvier, la vente de galettes a eu un joli succès.
La distribution a été réalisée au Dirose à Serrières et
à l’ancienne cantine à Cenves.

Le nouveau bureau se compose donc
des membres suivants :
Arnaud PIPIER Président
Aurélie GEOFFRE et Fréderic CRETIN Vices-président
Mathieu LONGUEVILLE Trésorier
Gaëlle BESSON-FERRET Trésorière adjointe
Sylviane PREVOT Secrétaire
Pauline GUIGNIER Secrétaire adjointe

Le Sou des écoles clôture ses comptes en négatif
pour l’année 2016-2017. Ceci est principalement dû
à une grosse baisse de bénéfices du loto et beaucoup
moins de dons. Par ailleurs, nous n’avons pas non
plus fait de vente de pizzas.

[24]

Vie
associative
Les enfants étaient répartis sur six ateliers :
• un pour l’entrée : œuf mimosa
• deux pour la viande et les légumes : brochettes
de volaille avec chou-fleur, citron, tomate et
courgettes
• deux pour le dessert : ganache au chocolat sur
amaretti
• et un pour la boisson : orange, banane, sucre et
citron.
Didier a fait goûter à tous de l’huile d’olive noire,
de l’huile d’olive verte, du citron confit, de la crème
de marrons et de la purée d’ail.
L’animation s’est clôturée par le partage de ce repas
confectionné maison.
Tous les enfants ont participé et tout le monde a
adoré cette journée.
- Samedi 25 novembre, la vente de ragout de porc
aux olives et pâtes, sur place ou à emporter, préparé
par Sabine et Jean du Restaurant Dargaud a connu
un succès mitigé avec seulement 54 repas pris sur
place et 57 à emporter. Ce fut quand même une jolie
soirée conviviale. Les enfants ont adoré se retrouver en dehors de l’école. Dommage qu’il n’y ait pas
plus de parents qui répondent présents pour faire
connaissance en dehors de l’école.

tion du demi-bassin à la piscine et un
projet « musical » pour les deux classes.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois l’ancien
bureau pour le travail et le temps fournis durant ces
nombreuses années.
Nous remercions également les parents qui aident
au bon déroulement des différentes manifestations.
Nous remercions aussi nos restaurants, le Restaurant Dargaud et Le Dirose pour leur accueil lors des
distributions de pizzas ou galettes et Roselyne et
Didier pour l’animation de la semaine du goût.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui
fournissent des lots pour le loto et les parents qui
les récoltent.
Nous vous souhaitons une très belle année 2018 !
Sylviane Prevot
Secrétaire

Les dates à retenir :
14 janvier : vente de galettes
11 mars : loto
Mai (date à définir) : vente de pizzas

Le Sou des écoles continuera pour l’année 20172018 à financer la semaine du goût, les transports
pour les différentes sorties des deux classes, la loca-

- En mars, le loto a été réalisé un samedi
soir, mais cela n’a pas été une bonne
expérience, le bénéfice a été largement
divisé par deux. Nous ne renouvèlerons
pas le samedi soir préférant un dimanche
après-midi, même si du point de vue de
l’organisation, c’était mieux.

- En octobre, la vente de pizza a connu
un joli succès avec 139 pizzas vendues.
La distribution s’est faite à Cenves au
Restaurant Dargaud chez Sabine et Jean
et à Serrières à la garderie.
- Lundi 16 octobre a eu lieu la Semaine du goût, animée par Roselyne et Didier du restaurant Le Dirose.
Les deux classes étaient réunies à Serrières.

Le loto du Sou es écoles
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REstaurants scolaires

Cenves-Serrières

Vie
associative

Zone de Revitalisation Rurale, la baisse des effectifs sont des indices qui peuvent alarmer.
À nous tous donc de trouver le moyen de nous
adapter pour faire perdurer ces histoires communes
au même titre qu’une marche, qu’une fête des
conscrits, qu’une Marseillaise chantée au monument aux morts, pour en inventer d’autres afin de
continuer à vivre ensemble et non pas juste les uns
à côté des autres…
Didier Joseph
Président

L’année 2017 a été marquée par un heureux événement : Nicole, après 32 ans d’activité
au sein de la cantine de Cenves, a fait valoir ses droits à la retraite.
Pendant ces 32 années, elle aura assuré un rôle moteur dans l’association. Son travail, en effet, allait
bien au-delà de la confection des repas puisqu’elle
assurait aussi les approvisionnements et le suivi
administratif de ces derniers. Surtout, elle veillait
quotidiennement au bien-être des enfants.
32 années, ce sont environ 140 journées par an auprès des enfants. Et avec une bonne vingtaine d’enfants en moyenne, ce sont environ 100 000 repas
confectionnés et servis. 100 000 occasions pour
une maman ou un papa d’entendre : « La soupe de
Nicole est meilleure que la tienne ! », « Nicole, ses
courgettes à elle, elles sont bonnes ! ».

de vivre ensemble ! Comme à tous les Cenvards,
je l’associe à Robert Trunde, à la fête du fromage,
à Denise Dargaud et à tous ces symboles qui sont
les marques d’attachement à une commune ou à une
époque.

La tâche a été réalisée dans le respect scrupuleux de
normes d’hygiène et de santé toujours plus contraignantes. L’association est en effet contrôlée 4 fois
par an sur les sites de Cenves et de Serrières à travers des prélèvements de plats confectionnés et des
contrôles sur les surfaces (ustensiles de cuisine, plan
de travail, etc.). Les rapports d’analyse fournis par
l’organisme de contrôle montrent le sérieux et la
rigueur des deux salariées Blandine et Nicole.

Mais il ne s’agit pas de comparer nostalgiquement le
passé et le présent, car aujourd’hui, Nicole a transmis consciencieusement le flambeau à Marie-José
Ferret. En d’autres temps, on aurait dit « le roi est
mort, vive le roi ! ». Accompagnée d’Anaïs qui est
mise à disposition par la commune de Serrières pour
la surveillance des maternelles, Marie-José trouve
rapidement ses repères et impose déjà sa griffe.

Mais au-delà de son travail, je crois que Nicole a
contribué à la culture locale. Elle a su tisser entre les
enfants ces petits liens qui permettent à tous d’avoir
un souvenir à évoquer, une anecdote à se remémorer
lorsque l’on se croise quelques années après. Des
petits riens, mais qui rendent tellement agréable

Malheureusement, au-delà des hommes et des
femmes, il existe une dure réalité économique. Le
modèle mis en place par l’association et les communes pendant toutes ces années semble aujourd’hui
fragilisé dans son organisation : la remise en cause
des emplois aidés, le réaménagement du dispositif
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Cenv’arts, Loisirs et Culture
Après 11 ans d’existence, l’association réputée pour son dynamisme
propose de nombreuses activités et manifestations dans le cadre
très vaste de la culture.
Peintres, sportifs, comédiens, chanteurs, lecteurs, musiciens, se réunissent régulièrement et contribuent à
créer le lien social indispensable à la vie du village.

Les activités en bref
Yoga

La fréquentation du cours de yoga est en hausse,
ce qui n’est pas très étonnant en cette période de vie trépidante…

Guitare
et arts plastiques

Les cours de guitare enfants et adultes et les arts plastiques continuent de remporter
un franc succès. À noter que vous pouvez vous faire faire le
portrait pour pas cher par les élèves de Roselyne Balvay !

Chorale

La chorale continue d’attirer de nombreuses
personnes, une cinquantaine à ce jour.
[27]
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Photo
Le cinéma

Les stages de photographie sont la nouveauté de cette année. Ils sont assurés par un jeune photographe de talent, Pierre Poulard.

La fréquentation de notre « salle obscure » est stable avec une vingtaine de
personnes à chaque séance. Les projections sont de qualité avec l’adoption de
la technique numérique.

La bibliothèque
Tous les samedis matin
de 10h à midi
La bibliothèque compte plus
de 6 000 livres. Elle est toujours ouverte le samedi matin de 10h à midi. L’emprunt
des livres est gratuit pour les
adhérents à l’association.
On peut regretter toutefois le peu de fréquentations pour cette activité.

Pierre Poulard a animé un stage sur la prise en main de
l’appareil numérique le 17 juin 2017. L’intervenant n’a
pas ménagé sa peine, n’hésitant pas à « décortiquer » les
appareils, tous différents, des 7 participants !

L’exposition artistique
L’amour était le thème de cette 13e édition,
du 25 au 28 mai 2017. Une quarantaine
d’artistes, dont plusieurs sculpteurs, ont exposé leurs œuvres à un public chaque année
nombreux et désormais fidèle. Le vernissage est une bonne occasion de rencontrer
les artistes, très ouverts pour parler de leur
passion avec les visiteurs.
La 14e édition aura lieu du 10 au 13 mai, sur
le thème « Bleu ».

Les Vendanges de l’Humour

La fête de la musique
C’était la 9e édition, elle a eu lieu le 16 juin 2017. Nous remercions les élèves du RPI, les guitaristes, la chorale de Cenves et l’Harmonie de Tramayes, qui ont animé cette soirée très appréciée par les familles cenvardes
et leurs amis. Le restaurateur de Cenves servait un repas réunionnais tandis que la chanteuse Laeticia Chapit
assurait l’ambiance. Les chanteurs locaux ont largement profité de la scène ouverte pour faire connaître leur
talent.

Pour cette 3e édition des Vendanges de l’Humour qui avait lieu le 12 novembre 2017, l’artiste, « Alex et sa
guitare », a su, avec des sketchs et des chansons, nous livrer ses réflexions sur les relations amoureuses avec
sincérité et une certaine finesse dans l’humour. Beaucoup d’autodérision et une sympathique interaction
avec le public venu très nombreux.

Le théâtre
« Tout bascule », la pièce de théâtre interprétée
par la troupe de Davayé le 23 avril 2017, a fait
salle comble. On peut noter que les comédiens
amateurs méritaient plus que ce qualificatif…

Les dates à retenir en 2018 :
Du 10 au 13 mai : 14e salon artistique
Vendredi 15 juin : 10e fête de la musique
Novembre : 4e édition des Vendanges de l’Humour
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Présidente : Nicole Trunde
Adjoint : Didier Chandavoine
Trésorière : Mylène Mansiat
Adjointe : Catherine Brunier
Secrétaire : Jean Bugnano
Adjointe : Catherine Raymond

La chorale

Une histoire d’expression populaire

En 2016, suite à la demande d’un nombre croissant
d’habitants de Cenves et d’ailleurs, enfants, jeunes,
adultes, Catherine Raymond et Claire Desmartin
ont su convaincre Olivier Marcaud, chanteur, compositeur chef de chœur et nouveau venu à Cenves,
d’animer un groupe vocal sur la commune, dans le
cadre de l’association Cenv’arts loisirs et culture.
Olivier accepte… mais sous conditions !
La première : que cette création vise autant le chant
choral que le mieux vivre ensemble à Cenves.
La deuxième : que cela soit l’affaire de toutes et
tous et que chaque membre du groupe, enfants,
jeunes, adultes, soit vraiment porteur de cette initiative : présence, répertoire et travail personnel.

cet élan et c’est ainsi que « La Cabriole » prend
corps dans le cœur de chacun, naissance d’une
belle histoire d’expression populaire.
Nous nous retrouvons deux lundis par mois en
moyenne, hors les temps de vacances scolaires, de
18h00 à 18h45, pour les enfants (ils sont 20 !), de
19h00 à 20h30 pour les jeunes et les adultes (35,
avec parité hommes/femmes, s’il vous plait !), prolongeant la joie de chanter ensemble par un temps
de convivialité partagée, salé et sucré !
Ainsi va la chanson d’hier et d’aujourd’hui, revue
par Olivier, force mystérieuse et magique qui nous
porte, qui nous soutient comme une eau profonde,
à sa manière : émotion, sensibilité, sentiments,
souffrance et joie, qui « augmente » la vie, une
vie qui ne tient pas en place, qui chante qu‘elle
est la vie et quelle veut vivre ! Alors, pas besoin
de savoir chanter ni de lire la musique pour vivre
« La Cabriole ».
Merci à l’association Cenv’arts loisirs et culture de
prendre en charge le temps des enfants...
Et la voix ne suffit pas, déjà des musiciens de talent
nous accompagnent, merci à eux.

Bonne humeur, convivialité, belles rencontres,
échanges riches et amicaux tout au long des répétitions, la Fête de la musique, en juin 2016, confirme

À vous, au nom de chacun des membres
de cette belle aventure,
Catherine Raymond et François Destors

Dates des rencontres en 2018 :
16 et 23 janvier
6 et 13 février
6 et 20 mars

Rendez-vous à la Fête de la musique à Cenves, le 15 juin prochain et au « Play’in » à Tramayes
le 8 septembre 2018.

3 et 24 avril
2 et 22 mai
12 et 16 juin
[30]

Amitiés d’Automne

L’année 2017 s’est achevée. Elle s’est déroulée
agréablement pour le club avec des rendez-vous
mensuels conviviaux.
		
Nos après-midi « club », chaque 1er mercredi du
mois, commencent à 14 heures par un café ou un
thé, accompagné d’un morceau de gâteau. C’est un
moment d’échanges pour les membres présents,
chacun apportant des nouvelles du coin ou d’ailleurs, en attendant que commencent les choses sérieuses : cartes, scrabble, boules (quand la saison le
permet) et si vous avez d’autres idées, elles seront
les bienvenues.
		
Pour ce qui est des sorties, au mois de juin, le club
de Fuissé a organisé un voyage dans le Forez et,
comme chaque année, a permis au club de Cenves
de participer à cette sortie.
Nous avons visité le Château de Saint-Marcel-deFélines avec ses tours et ses douves, ainsi qu’un
labyrinthe de buis. Après le repas de midi au restaurant de Violay, nous avons visité le musée de la
cravate et du textile de Panissières.

Vie
associative

Fin septembre, pour notre rendez-vous « restaurant », le club s’est déplacé à Viré dans le nouveau
restaurant de Cédric et Élodie. Accueil très chaleureux et amical dans un cadre des plus agréable, autour d’un repas excellent.
Jeudi 21 décembre, nous nous sommes retrouvés
pour notre dernière rencontre de l’année autour de
la bûche de Noël.
Nous pensons bien sûr à toutes celles et tous ceux
qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas ou
plus se joindre à nous.
Le club souhaite à tous les Cenvards et leurs familles
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.

Le concours de pétanque des trois villages, Jullié,
Juliénas, Cenves, a eu lieu le 20 juillet à Cenves.
La coupe Robert Trunde a été remportée, cette année encore, par le club de Cenves. Ce fut une belle
et bonne journée qui s’est terminée par un cassecroûte convivial servi à la salle du club, en attendant
le prochain concours 2018 à Jullié.
Monique Chandavoine
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le comité des Fêtes
Le Comité des fêtes a pour but de proposer des activités afin d’en faire profiter
les Cenvards et de faire rayonner notre
commune.

Dimanche 8 octobre 2017
C’était le jour de notre randonnée des 4 Montagnes !
Cette très belle manifestation invite les marcheurs
à découvrir de magnifiques points de vue avec 4
circuits balisés de 7, 13, 19 et 23 km.
Le Comité des fêtes a offert une petite collation au
départ et à l’arrivée des circuits. Collations très appréciées par les randonneurs, avant et après l’effort,
les dénivelés et le mauvais temps !

Catherine Raymond
Secrétaire du Comité des fêtes.

Samedi 9 décembre 2017
Le Comité des fêtes de Cenves a participé pour la
première fois au Téléthon.
Une vente de plats à emporter était organisée. Au
menu était proposé un suprême de poulet accompagné de pommes de terre, préparé par le restaurant
Le Dirose de Serrières.
Cette manifestation a connu un vif succès avec 210
plats vendus, ce qui a permis de remettre un chèque
de 550 € au Téléthon.
Les membres du Comité remercient vivement
toutes les personnes qui ont participé au Téléthon
soit par leurs dons, soit par l’achat du plat.
Ce fut un moment très convivial et très encourageant pour les années futures.

Malgré une météo bien maussade où s’était donné
rendez-vous la pluie et le brouillard, les randonneurs ont répondu présents : 324 marcheurs au
compteur ! Formidable !
C’est avec le sourire aux lèvres que nos randonneurs sont rentrés de la marche et avec la promesse
de revenir l’année prochaine. Notre objectif était
atteint.
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Un grand MERCI à tous. Votre participation et
votre enthousiasme mettent nos actions sous le
signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Si vous souhaitez nous apporter votre soutien,
votre aide ou vos idées, rejoignez-nous au Comité des fêtes. Plus nous serons nombreux, plus
nous agirons et plus notre joli village vivra !
Nos meilleurs vœux pour 2018 !

Dimanche 18 juin 2017
Tous les bénévoles qui ont aidé notre association à
mener à bien la randonnée pédestre de 2016 se sont
réunis autour d’un repas très convivial à la Madone.
Cette journée fut marquée par la bonne humeur, la
détente et le plaisir d’être ensemble !

Vie
associative

Le Comité ne peut proposer de telles manifestations aux Cenvards et aux habitants des communes
voisines que grâce au travail des bénévoles, qu’il
s’agisse de membres actifs, de bras ou de bonnes
volontés d’une journée, grâce à l’aide de la mairie pour son soutien et le prêt des salles, et grâce à
l’aide de nos conseillers et des secrétaires.

Prochaine Rando des 4 montages
Dimanche 14 octobre 2018

La maison du fromage
La Maison du Fromage revit depuis deux ans déjà. Christine GAY, la nouvelle propriétaire, a su, avec son sens du commerce et de l’accueil, redonner à cet établissement emblématique de Cenves, la place de choix qu’il
mérite.
L’année 2017 aura vu une augmentation sensible du chiffre d’affaires, due à
une bonne fréquentation touristique du village et à une gamme de produits
authentiques et locaux qui s’est considérablement enrichie.
En effet, ce n’est plus seulement le
« Cenvard », notre mythique fromage
de chèvre, qui est proposé à la vente,
mais aussi des vins, des confitures et
du miel, des jus de fruit, des huiles,
des charcuteries et beaucoup d’autres
produits.
Christine apprécie tout particulièrement les animations proposées par les associations cenvardes qui attirent
du monde, font connaître notre beau village et sont bien sûr favorables au commerce.
La Maison du Fromage fermera ses portes pour un petit mois du 23 décembre à 17h au 20 janvier à 10h.
Jusqu’à fin février, elle ouvrira le samedi et le dimanche uniquement. À partir du 1er mars 2017, c’est du
jeudi au dimanche que vous pourrez y faire vos emplettes. Christine envisage d’ouvrir davantage l’été afin
de profiter du tourisme. Les fêtes restent pour elle des moments privilégiés.
À l’heure où l’on parle beaucoup de sauver les campagnes en préservant les commerces, on peut apprécier
à sa juste valeur le travail de Christine (elle exerce deux métiers pour vivre) qui fait tout pour que « venir à
Cenves vaille le détour ».
Jean Bugnano

[33]

Vie
associative

LE POney Club
Mireille, Colette, Camille et Thierry
vous ouvrent les portes
du poney club de Cenves.

de handicap, tous CAP confondus, à avoir réussi un
CAP !! Nous avons été très heureux pour lui. Vous
avez pu le voir à la télé dans un documentaire intitulé “Soigner l’intelligence”.
Les cavaliers du club ont participé à de nombreuses
compétitions : concours de saut d’obstacle et de
dressage (Laizé, Chaintré, Cluny, Sainte-Benigne,
Chevagny, etc.) Certains ont franchi un palier cette
année : ils participent à des compétitions amateurs.
Nous avons organisé un concours interne de saut
d’obstacle.

En 2017, outre les cours débutants, confirmés et
handicapés (environ 200 cavaliers par semaine),
le poney club de Cenves a organisé de nombreuses
activités :
• Randonnée d’un à plusieurs jours
• stages d’un à plusieurs jours, avec ou
sans hébergement (notre gîte a une capacité de 14 personnes. Il est agréé par les
gîtes de France : « gîte d’enfants » durant
les vacances scolaires)
• Journées travail en liberté organisé par
Colette
• Journées chasse aux œufs, tir à l’arc,
voltige classique et cosaque
• Porte ouverte
• Passage de 54 examens « galop » de
niveau 1 à 7
• Fête équi-handi avec spectacle proposé
par nos cavaliers en situation de handicap
• Cession d’examen professionnelle : CEP1
et CEP2. Une vingtaine de participants.
Notre formation au certificat de qualification
professionnelle animateur soigneur assistant a
eu 100% de réussite.
Nous avons accompagné en contrat d’apprentissage
sur 2016 et 2017 un jeune homme, Melchior, en situation de handicap (trisomie 21). Celui-ci préparait
un CAP Palefrenier soigneur à Sury-le-Comtal. Il
est le premier candidat Rhône-Alpien, en situation
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Une petite déception : nous avions participé au
Téléthon en 2015 et 2016 sur la commune de Villé-Morgon. Celle-ci n’a pas renouvelé cette année
et nous n’avons pas eu le temps de nous organiser
autrement. En 2018, nous participerons !
Durant notre fête annuelle le poney club a présenté
son spectacle 2017 : le nez du clown. Les voltigeurs
d’Atout Crin nous ont, à cette occasion, présenté
leurs numéros. Nous avons participé à l’open de
Bourgogne qui se déroule sur les carrières d’Équivallée à Cluny : notre ancien spectacle « Conflits de
génération » a été un franc succès.

Colette et Camille ont participé aux « galopades du futur »
proposé durant l’Équirando à Bourg-en-Bresse. Elles ont
obtenu le 2e prix avec leurs numéros « en blanc et noir » !!

2018, ce sera aussi les 25 ans du
poney club !!! Cela se fête ! Le
24 juin, l’entrée et le spectacle
•
Colette souhaite développer l’élevage. Elle a fait seront gratuits ! Venez nombreux
approuver à la monte son étalon lusitanien Vaqueiro et partager ce moment avec nous !

Plusieurs projets pour 2018 :

l’a présenté à Équitalyon. Son cheptel s’est enrichi de 2
juments lusitaniennes.
• Développement de notre activité formation.
• Création et présentation d’un cabaret équestre.

La fête des conscrits

Conscrit un jour, conscrit toujours !

Le mot conscrit signifie, dans le langage courant,
l’ensemble des personnes nées la même année.
Le terme est également utilisé par extension, pour
toutes les personnes dont l’âge se termine par le
même chiffre.
Les personnes nées la même année étaient appelées sous les drapeaux en même temps et faisaient
donc leurs classes en même temps. Ainsi une classe
représente l’ensemble des personnes nées la même
année. Ainsi la classe 2018 (parfois appelée la 08)
désigne l’ensemble des conscrits fêtant leurs 20 ans
en 2018 (donc nés en 1998).
Les interclasses désignent le regroupement de
toutes les classes se terminant par le même chiffre.
Par exemple l’interclasse en 8 concerne les classes
2018, 2008, 1998, etc.

Un peu d’histoire
Avec la création de la conscription est apparue un
peu partout en France une tradition durant laquelle
les jeunes gens de chaque commune, se réunissaient
et faisaient la fête, avant de partir à l’Armée.
Pendant le Second Empire, deux jeunes Caladois se
présentèrent devant les autorités vêtus en habit noir
et gibus. L’année suivante, leurs successeurs firent
de même.
En 1880, le Caladois Charles Hugand fut le premier
à vouloir fêter l’anniversaire de sa réquisition, 20
ans après. Au fil des ans, l’idée a été reprise par
d’autres et c’est ainsi que la tradition est née.
À l’origine cette tradition était réservée aux
hommes, mais dans les endroits où cette tradition
perdure, les filles sont en général admises.
Les fêtes de conscrits varient d’une région à une
autre, mais dans beaucoup de villages des bals
sont organisés par les conscrits et ceux-ci portent
généralement un canotier, une cocarde tricolore, et
chaque classe possède son drapeau (de plus en plus
rare).

Notre spectacle « Le nez du clown »
Nous avons organisé pour la 3e année consécutive, le
cabaret des clubs du salon du cheval d’Équita’lyon.
Cette année il nous a été confié, par le comité régional d’équitation, l’organisation d’une présentation
de spectacle amateur.

Très belle année a tous.
Mireille, Colette, Camille et Thierry

La classe en 7.

Cette tradition unique en France cimente les générations à travers une amitié fidèle, élevée, depuis
plus d’un siècle, au rang d’une institution.
« Conscrit un jour, conscrit toujours ! » dit-on.
[35]

CASCADE PAYSAGE

Une entreprise d’éco-pâturage

Jérémy Parrot ancien paysagiste, et son père Didier, conducteur
d’engins, se sont installés aux Molliers en juillet dernier avec leur
entreprise d’éco-pâturage, « Cascade Paysage ».
Les chèvres entretiennent les bassins de rétention
d’eau, les dégagements le long des autoroutes et
plus particulièrement les zones escarpées, comme
les anciennes glacières du lac de Silans.
Les moutons sont plus spécialisés dans les espaces
verts des hôpitaux (Fleyriat, Arnas), ou des châteaux
(Neyron). Il faut prévoir le transport et l’entretien
sanitaire des bêtes, les clôtures électriques des zones
à défricher et l’installation des abreuvoirs. Le rayon
d’action de l’entreprise va de Nancy à Roussillon en
passant par Oyonnax.

L’éco pastoralisme ou éco-pâturage est une solution
alternative de gestion écologique des milieux naturels par des herbivores. Il consiste à faire paître des
animaux au lieu d’utiliser des moyens mécaniques
ou chimiques de désherbage.
Le troupeau se compose de 110 à 150 chèvres et
moutons de races en voie de disparition, races dites
« à faible effectif ».
Jérémy fait partie de l’association « La chèvre du
Massif Central », animal
qui compose une partie
de son troupeau et qui a
la particularité d’être une
défricheuse de qualité :
elle mange même les
plantes invasives comme
la renouée du Japon ou
l’ambroisie, et se délecte
des ronces. Le lait de ces animaux est uniquement
employé pour nourrir les cabris. La chèvre « Du
Rove », très rustique elle aussi, complète l’effectif.
Ces animaux doivent rester à l’écurie de novembre à
mars, n’étant pas équipés de sous-poil efficace pour
l’hiver, contrairement aux vaches ou aux moutons.
Pendant cette période, il faut gérer les mises bas des
mères.

Jérémy fait aussi de la caprithérapie dans les hôpitaux
auprès des enfants malades
(rencontre des animaux pour
les petits), et dans les écoles
(explication de l’alimentation,
de la reproduction, gestion
des chiens de troupeau).

Annonces

Les changements à la mairie en 2017
En avril 2017, Amanda Maître a quitté ses fonctions de secrétaire de mairie pour consacrer tout
son temps à son activité de thérapeute. Nous
remercions vivement Amanda pour les années
de bons et loyaux services rendus à la commune
et nous réjouissons que sa transition professionnelle soit un succès.
Après le départ d’Amanda, Carole Contet a repris le secrétariat général de la mairie qu’elle assure avec professionnalisme et dévouement. La
transition, bien préparée par les deux collègues,
s’est faite sans difficulté.
Pour assurer la gestion des gîtes et apporter une aide au secrétariat général,
notamment pour le suivi des demandes relatives à l’urbanisme, nous avons
embauché une Cenvarde, Joëlle Bourdaudhui.
En septembre, la Première adjointe, Danièle Mathieu, a démissionné du
Conseil municipal à la suite d’un déménagement. Nous remercions Danièle
pour sa contribution à la gestion de la commune pendant 3 années. Suite
à cette démission, le Conseil municipal a décidé de poursuivre avec 2 adjoints : Pierre-Yves Pellé-Boudon est devenu Premier adjoint et Philippe
Jambon est devenu Deuxième adjoint.
Danièle Mathieu

Rencontres cenvardes
Il élève également des chevaux comtois, race dont
il ne subsiste que peu d’individus. Ce sont des chevaux de trait. Il possède une poulinière et un cheval
de travail de cette race. Deux poulinières de selle
française (reproduction pour compétition de saut
d’obstacle) complètent cet élevage. Ce troupeau est
gardé par huit chiens, deux Border-Collie, deux femelles et un mâle Berger Australien, deux Patou des
Pyrénées et un Rottweiler. Le travail ne manque pas
à la ferme où d’importants travaux de restauration
sont envisagés.
La municipalité souhaite une pleine réussite à cette
nouvelle entreprise cenvarde !
Jean Bugnano
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Au cours de l’année, le Conseil municipal vous invite à participer aux rencontres cenvardes, occasions de
rencontres et d’échanges conviviaux pour parler de nous et de notre village autour d’une brioche et d’un
verre, entre habitants de la commune dispersés sur nos 2 700 ha !
La première rencontre s’est déroulée le 14 janvier et nous a permis de partager, dans une ambiance festive,
nos vœux et la galette des Rois.
Ne manquez pas ces occasions de « faire village » !

Les conscrits 2018
Le banquet des conscrits aura lieu le 7 avril.
Si vous êtes conscrits (classe en 8) ou demi-décade (classe en 3), vous êtes cordialement invités à participer.
N’hésitez pas à inviter vos amis également !
Si vous êtes intéressés ou que vous voulez des renseignements, vous pouvez joindre Laetitia Denuelle.
laetitia.denuelle@orange.fr ou 04 74 04 61 75
[37]
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Les projets

Fleurissement
Merci aux deux Gérard, Larochette et Monnet, qui ont rénové et garni les bacs à fleurs de la commune et
merci à toutes celles et tous ceux qui participent au fleurissement de la commune.
La commune ne peut pas assurer l’entretien régulier des bacs et massifs. Par contre, elle peut financer l’achat
de fleurs pour autant que des habitants s’engagent à les entretenir.
Merci d’avance à toutes les « mains vertes » de Cenves.

Les économies d’énergie sont un axe de travail continu de la municipalité.
Après l’isolation des écoles et l’isolation thermique externe des murs du gîte de 12 lits, nous allons poursuivre dans ce sens en 2018. Les armoires électriques qui gèrent l’éclairage public ont besoin d’être changées. Ce sera l’occasion de se doter d’armoires équipées d’horloges astronomiques. Cela permettra d’effectuer une extinction complète de l’éclairage public au cœur de la nuit, et ainsi de faire de nouvelles économies
d’électricité, de lutter contre la pollution lumineuse et de faire de Cenves un village étoilé.
Le gîte de 12 places va bénéficier très rapidement d’un « relooking » intérieur : travaux de peinture et nouveau mobilier.
Nous espérons ainsi promouvoir l’utilisation du gîte sur des
périodes de vacances en semaine et pas seulement les samedis
et dimanches.

Nuit des étoiles
Après le succès de l’édition 2016 de la Nuit des Étoiles à la Madone, Astrosaône et Villages en Vie nous ont
proposé d’animer une nouvelle Nuit des Étoiles dans notre village en 2018.
La date est à préciser, mais déjà un grand merci aux associations organisatrices.

Vous aimez marcher ?

Nous allons dans les 2 prochaines années relier tous les bâtiments communaux du bourg à la mini-station d’épuration. En
2018, les 3 gîtes et le Chalet Madone vont être reliés, puis ce
sera le tour de l’école en 2019.

Vous avez envie de joindre l’utile à l’agréable et vous êtes disponible
en semaine ? Rejoignez le groupe de baliseurs du Haut Beaujolais !

La mise en accessibilité de nos bâtiments et espaces publics, que la loi nous impose, va se poursuivre pendant les 5 prochaines années. En 2017, nous avons fait des travaux sur le sol de la cour de l’école et nous
allons très prochainement créer des places de parking dédiées aux personnes à mobilité réduite à différents
endroits du bourg : église, mairie, gîtes, salle des fêtes, cimetière…

Nous avons besoin de vous pour suivre le balisage du circuit des
Crêtes du Haut Beaujolais. Une magnifique randonnée sur nos plus
beaux chemins et une ambiance d’équipe conviviale.
Contactez l’Office de tourisme dès à présent au 06 74 13 08 03.

En 2018, nous allons également lancer une étude pour la rénovation globale de la salle des fêtes. Ce bâtiment très précieux pour la vie communale présente des signes de vieillesse et ne satisfait plus aux normes
d’accessibilité et de qualité énergétique.

Diagnostic participatif « Villages d’accueil »
Le Conseil municipal a accepté d’être « Village pilote » pour construire et expérimenter un « jeu diagnostic »
dont l’objectif est de dessiner, avec les habitants qui le souhaitent, les grandes lignes du devenir de notre
village.
Présentée le 14 janvier par Pierre Tavernier lors de la rencontre cenvarde, la démarche va se poursuivre de
la façon suivante :
• le 16 mars à 19h - Soirée débat autour d’un film et soupe partagée : accueillir, pourquoi, comment ?
• le 27 avril à 19h - Diagnostic sur carte : construire une vision partagée de notre village, étape 1
• le samedi 5 mai 9h30 (horaire à confirmer) - Diagnostic en marchant : construire une vision partagée
de notre village, étape 2
• le 8 juin à 19h - Atelier prospective : que souhaitons-nous pour demain ?
• Juillet (date fixée ultérieurement) - Feuille de route : comment cheminer vers demain ?
Le Conseil municipal et le comité Village d’accueil espèrent que vous serez nombreux à saisir cette occasion
de construire ensemble notre présent et notre avenir. N’hésitez pas à faire savoir sans tarder votre intérêt
pour la démarche, si possible en adressant un mail à : lemaire@cenves.org ou en téléphonant au secrétariat
de mairie.
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Nous verrons aussi en 2018 le début de la construction de la caserne de pompiers intercommunale sur le
territoire d’Émeringes au lieu-dit « Le Fief ».
Outre ces investissements, le Conseil municipal est engagé dans un chantier « adressage ». Notre adressage
actuel avec des noms de hameaux ne suffit plus aux opérateurs de téléphonie et à la Poste. Pour que nous
puissions bénéficier de la fibre optique, nous devons donner des noms à chacune de nos routes et voies communales et définir la position des maisons par une distance au point zéro de la voie qui les dessert. Le chantier est bien avancé, notamment grâce au travail de Frédéric Denuelle, et nous espérons aboutir rapidement.
Enfin, d’autres réflexions sont en cours comme la rénovation des espaces verts du bourg ou bien encore
comment faciliter l’entretien des espaces publics sans utilisation de désherbant.

Travaux de voirie
La commission voirie a défini le programme suivant pour 2018 :
• Réfection d’une première partie de la route Les Jonnets – Vers le Bois
• Renforcement du mur de soutènement de la route qui dessert le tennis
• Réfection d’un chemin à l’entrée du bourg
• Goudronnage aux Chapuis et aux Chapuis du Haut
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Quelques photos

de dernière minute...

Le 4 mai, les 3 classes du RPI
se sont rendues au château de
Brancion. Les cycles 2 et 3 ont
réalisés des blasons.

Le 5 mai, suite à une première
intervetion de la FRAPNA en
avril 2017, les élèves du cycle 3
sont allés au col de Crie afin de
poursuivre ce travail d’observation du paysage local.

L’équipe en pleine action pour le
fleurissement de la commune.

Le 12 juin, les élèves du RPI
étaient invités au Poney Club
de Cenves.

Pose des décorations de noël.
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