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re Edito du maire 
Chers Durégnatonnes et Durégnatons,

La France a été profondément endeuillée par les attentats qui se sont déroulés à Paris en janvier et 
novembre 2015. La presse et la jeunesse de notre pays ont été touchées en plein cœur.
Ces actes terroristes d’une ampleur sans précédent ont défié nos valeurs, notre pays démocratique, notre 
mode de vie tout simplement.
À Régnié-Durette, de nouvelles élections municipales ont eu lieu en novembre et je tiens à remercier tous 
les Durégnatons de la confiance qu’ils m’ont témoignée ainsi qu’à l’ensemble du conseil municipal. Ma 
campagne était axée sur le rassemblement.
En 2016, de grands évènements auront lieu, course du Paris-Nice, conscrits, rallye des vignes, Raid Bleu et plus 
particulièrement la Fête des Crus les 30 avril et 1er mai prochains, où la commune a apporté sa contribution 
financière et matérielle et j’encourage toute la population à participer à cette fête.
Dans l’édition de ce bulletin municipal, qui reste un évènement majeur pour la vie du village, vous trouverez un 
résumé de l’actualité de notre commune :

• Finition des travaux engagés par l’équipe précédente, notamment la protection des vitraux de l’église
• En 2016, travaux d’économie d’énergie au restaurant scolaire
• Travaux de rénovation de certaines classes de l’école, dans le cimetière du bourg, d’entretien de la voirie
• Achèvement du PLU avant début 2017
• Achat ou remplacement de matériels divers (balayeuse, tondeuse, aspirateur, laveuse…)

Les contraintes financières nationales se répercutent sur nos collectivités, l’heure est à la recherche permanente 
d’économies et à la mutualisation des services. Nous devons être vigilants sur les dépenses de la commune en 
raison de la baisse des dotations de l’état.
J’ai une pensée pour toutes les personnes malades et hospitalisées, pour tous nos concitoyens décédés en 
2015 et plus particulièrement pour notre ami et collègue, Joël Rochette, qui nous a quitté en septembre, Joël 
avec qui j’ai eu le plaisir de travailler sous la mandature d’André Larrivé de 1995 à 2001, avec quelques-uns 
des conseillers actuels.
Et je termine en remerciant la population de l’accueil chaleureux réservé aux 
3 personnes recenseurs qui ont fait un travail remarquable, tout le personnel 
communal, les sapeurs-pompiers pour leur dévouement et toutes 
les associations pour leur engagement et leur énergie.

Excellente année à tous.

Jean-Paul Robin

Mairie de Régnié-Durette
Le Bourg - 69430 Régnié-Durette

Tél. 04 74 04 31 43
Conception et réalisation graphique :

DG Promo - 19, rue G. Voisin 
Fontenailles - 69220 Belleville

Tél. 04 74 66 51 51
Tirage à 500 exemplaires - N° 1

Diffusion gratuite
Toute reproduction même partielle est interdite.
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Présentation du personnel communal 

Services administratifs de la mairie :
Perrine PERRAULT, secrétaire de mairie à temps plein et coordinatrice des « NAP » avec Agnès Crozet
Martine DUMONTET, adjoint administratif à temps partiel

Services scolaires et périscolaires :
Agnès CROZET, ATSEM en petite section de maternelle, et coordinatrice des « NAP » avec Perrine Perrault
Patricia PROLANGE, adjoint technique en charge de la surveillance de la cantine ainsi qu’une partie du ménage de l’école 
et intervenante aux « NAP »
Valérie DÉPRÈLE, ATSEM en moyenne et grande section de maternelle et intervenante aux « NAP »

Service cyberespace
Isabelle BONNET, adjoint d’animation au cyberespace, surveillante de la cantine et intervenante aux « NAP »

Services techniques
Paul BADY, adjoint technique au service de la voirie-environnement et bâtiments
Carole GERIN, adjoint technique au service de la voirie-environnement et bâtiments
Christelle LESPINASSE, adjoint technique en charge de l’entretien des bâtiments communaux.

Commissions municipales
Bâtiments - patrimoine - cimetière : 
Responsable : Georges Montel, 1er adjoint 
Membres : Jean-Paul Robin - Françoise Coquillion - Jany Cancela - Jean-Pierre Botteron - Annick Desplace - Alain Laforest 
Communication : 
Responsable : Annie Copéret, 2e adjointe
Membres : Jean-Paul Robin - Françoise Coquillion - Annick Desplace - Catherine Cinquin - Thimoté Déprèle - Anne-Marie Fuet
Tourisme :
Responsable : Annie Copéret, 2e adjointe
Membres : Jean-Paul Robin - Anne-Marie Fuet - Jany Cancela - Georges Montel - Pierre Coillard
Fleurissement - décoration :
Responsable : Annie Copéret, 2e adjointe
Membres : Jean-Paul Robin - Georges Montel - Françoise Coquillion - Catherine Cinquin - Anne-Marie Fuet - Valérie Matray
Urbanisme - paysage :
Responsable : Françoise Coquillion, 3e adjointe
Membres : Jean-Paul Robin - Jany Cancela - Catherine Cinquin - Pierre Coillard - Valérie Matray - Alain Laforest
Finances :
Responsable : Jany Cancela, 4e adjoint
Membres : Jean-Paul Robin - Françoise Coquillion - Annick Desplace - Pierre Coillard - Anne-Marie Fuet - Christiane Rampon
Commerce - artisanat
Responsable : Jany Cancela, 4e adjoint
Membres : Annie Copéret - Catherine Cinquin - Jean-Paul Robin
Ressources humaines :
Responsable : Jean-Paul Robin - Maire
Membres : Georges Montel - Annie Copéret - Françoise Coquillion - Annick Desplace

CCAS : 
Responsable : Jean-Paul Robin - Maire
Membres : Françoise Coquillion - Anne-Marie Fuet - Valérie Matray - Christiane Rampon
Voirie - propreté - signalisation - sécurité - espaces verts :
Responsable : Patrick Favre
Membres : Jean-Paul Robin - Jean-Pierre Botteron - Catherine Cinquin - Pierre Coillard - Thimoté Déprèle
Sports - salles et terrains - relations avec les associations :
Responsable : Jean-Pierre Botteron
Membres : Jean-Paul Robin - Georges Montel - Pierre Coillard - Thimoté Déprèle
Festivités - accueil :
Responsable : Annick Desplace
Membres : Jean-Paul Robin - Annie Copéret - Georges Montel - Jean-Pierre Botteron - Catherine Cinquin - Valérie Matray
Cyberespace :
Responsable : Annick Desplace
Membres : Jean-Paul Robin - Françoise Coquillion - Jany Cancela - Catherine Cinquin - Valérie Matray
École :
Responsable : Catherine Cinquin
Membres : Jean-Paul Robin- Françoise Coquillion - Annick Desplace - Anne-Marie Fuet
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Plan d’Occupation des  Sols

Fleurissement

L’étude du Plan d’Occupation des Sols, plus souvent appelé 
POS, de la commune de Régnié-Durette est à nouveau à 
l’ordre du jour.
Sa révision pour devenir un Plan Local d’Urbanisme, connu 
sous le sigle PLU, a fait l’objet de 3 premières réunions de 
travail dont l’objet était que chaque membre s’approprie 
les éléments caractérisant notre territoire rural et ses 
spécificités, prenne connaissance des études effectuées, 
des suggestions diverses et des textes de loi intervenus 
depuis 2013.
Quand cette phase sera terminée, la commission entamera 
une réflexion pour aboutir à une ou plusieurs proposition (s) 
d’aménagement du territoire qui sera (ont) soumise (s) au 
Conseil municipal. 
Une fréquence soutenue de travail est nécessaire compte-
tenu de la date limite dérogatoire du 27 mars 2017 à 
respecter pour l’approbation d’un PLU afin d’éviter un 
retour à l’application du Règlement National d’Urbanisme.

La commission urbanisme est composée de Jean-Paul Robin 
(président de droit), Françoise Coquillion, Jany Cancela, 
Catherine Cinquin, Pierre Coillard, Alain Laforest, Valérie 
Matray, François Désigaud (membre extérieur), Aurélie 
d’Halluin (membre extérieur), Blandine Tupinon (membre 
extérieur).

Pour rappel :
C’est le règlement du POS qui s’applique à ce jour.
Pour information : 
Seront mis en ligne sur le site officiel de la commune, ce 
POS et les liens pouvant vous être utiles dans le cadre de 
l’élaboration de vos demandes d’urbanisme.

Françoise Coquillion
Adjointe à l’urbanisme

En 2015, le mauvais état des escaliers extérieurs de 
la mairie a conduit leur transformation en massifs 
permanents et un essai d’enherbement a été mené 
au cimetière des Fûts, afin de lutter contre l’érosion 

et d’éviter le désherbant chimique.
 

Comme chaque année, notre commune a participé 
au concours départemental des Villes et Villages 
Fleuris, et s’est vue remettre le 6e prix.
 
Avec le printemps, notre village va retrouver ses 
couleurs…

 

Budget

Opérations investissement
église - cyber - licence du tabac - 
multi bâtiments - voirie - école
89 110,42 €

Excédent
86 807,11 €

Charges à caractère 
général 
(eau, combustible, entretien
bâtiments…)
179 597,62 €

Charges de personnel
262 758,55 €

Atténuation de charges
(remboursement 
rémunération du personnel 
+ charges) 26 465,24 €

Produits de service
(Régies diverses)
14 229,20 €

Impôts et taxes
433 357,36 €

Dotations et 
participations 
de l’État
178 424,53 €

Autres produits
(loyers communaux 
+ location de salles)
77 067,42 €

Produits exceptionnels
(recours gagnés mairie)
2 401,94 €

Atténuation 
de produits
21 607 €

Autres charges de gestion
(ind. élus, 
service incendie, 
Sybemol, CCAS, 
subvention)
85 160,24 €

Charges financières
(intérêts des emprunts)
28 157,27 €

Opération ordre inter section
2 642  €

Remboursement emprunts
(capital)
44 305,77 €

Subventions d’investissement
23 762 €

Dotations fonds divers
(taxe aménagement…)
45 376,37 €

Dotation diverses
(résultat 2014)
146 431,31 €

Dépôt caution
2 011,62 €

Opération ordre inter section
2 642 €

Excédent
152 023,01  €

Dépenses de fonctionnement 
= 731 945,69 e

Dépenses d’investissement 
= 220 223,30 e

Recettes de fonctionnement 
= 731 945,69 e

Recettes d’investissement 
= 220 223,30 e

Avant

Avant

Aprè
s

Aprè
s
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Les Nouvelles Activités Périscolaires 
2015-2016

Depuis la rentrée scolaire 2014, les municipalités ont dû organiser les NAP.
Ce temps d’activités périscolaires permet aux enfants de découvrir des centres d’intérêt divers.
Pour les enfants scolarisés à Régnié-Durette, ce temps a été réparti de la façon suivante :
Les lundis après-midi de 15h à 16 h 30 animations effectuées par des intervenants extérieurs.
Les mardis et vendredis de 16h à 16 h 30 animations effectuées par le personnel communal rattaché à l’école.
Les jeudis de 16h à 16 h 30 animations effectuées par les bénévoles.
Par ces activités les enfants peuvent découvrir :

Des sports :
Gymnastique sur agrès, handball, football américain, hockey, basket-ball, activités 

animées par Matthieu Simon et Adam Diatta.

Diverses activités :
Des jeux de société (Patricia Marty), une culture de la cuisine et de la diététique 

(Sophia Benali - Germain), l’art plastique (Alexandra Breda), le théâtre 
(Caroline Arragain), l’apprentissage du jardinage et de la découverte des 
plantes (Micheline Roche), activités d’éveil pour les petits (Patricia Beillimaz).

Et encore avec le groupe des bénévoles :
La lecture, les voyages, les jeux de mots et de chiffres, la vie d’autrefois, 
l’expression corporelle et des jeux d’extérieur.

En fin de chaque période d’activité un spectacle est organisé en interne, ce 
moment particulier permet aux enfants de présenter leurs réalisations.

Nous pouvons saluer le travail effectué par tous les intervenants qui savent 
partager leur savoir avec les enfants, tout en restant dans une ambiance ludique 

et détendue.
La participation financière annuelle des familles permet 

l’achat du matériel utile pour les diverses activités.
En fin de période scolaire un questionnaire sur 

ce temps d’activités périscolaires sera distribué à 
chaque enfant et à chaque famille pour connaître les attentes de chacun. 
Nous remercions les parents et les enfants pour l’intérêt qu’ils porteront 
à ce document.

Vie municipale

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

Communication avec l’école :
Tél. 04 74 04 31 55
Mail : ecolederegnie@live.fr ou ce.0690973h@ac-lyon.fr

Équipe éducative :
Le poste de direction est assuré par Madame Barraud.
PS-MS :  Mme Guedes Audrey et 
 Mme Saint-Maurice Pauline - 
 Mme Crozet Agnès (ATSEM)
MS-GS :  M. Roche Nicolas et Mme Pacalet Stéphanie -  
 Mme Lagneau (ATSEM) remplacée par 
 Mme Déprèle Valérie
CP-CE1 :  Mme Chavy Aurélie
CE1-CE2 :  Mme Barraud Françoise – Mme Chautard Delphine
CM1-CM2 :  Mme Pouly Sandra

Les réalisations et projets durant l’année scolaire 
2015-2016 :
- Journée du sport le 6 octobre 2015
- Spectacle des 3 chardons le 13 octobre 2015
- Piscine de février 2015 à juin 2016
- Participation à la dictée d’ELA du CP au CM2
- Travail autour de contes
- Randonnée avec les CE1/CE2
- Semaine du goût
- Chorale

Marché de Noël le 18 décembre 2015
Fête de printemps le 8 avril 2016 à 15 h.
Kermesse le 25 juin 2016

Sorties scolaires :
- Visite d’une ferme pédagogique : la Ferme du 
Cervoir à Vernay pour les petites et grandes sections.
- Sortie d’une journée au Lac de Méribel pour les 
CP CE1 CE2 (escalade, course d’orientation).
- Sortie de 2 journées au Lac des Sapins pour les 
CM1 et CM2.

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2016 :
Vendredi 13 mai et vendredi 20 mai de 16 h à 
18 h auprès de la directrice

Le Sou des écoles est une association dont tous les parents 
d’élèves de l’école sont membres.
Le bureau est actuellement composé de 18 parents 
volontaires et bénévoles dont :
Présidente : Sabrina Laurencin
Trésorières : Aurélie Jaubert, Catherine Lefert et Carole Gerin
Secrétaire : Stéphanie Khalil

Nous assurons la gestion de la garderie et de la cantine.
La garderie accueille chaque jour une trentaine d’enfants ; 
Patricia Prolange en assure l’animation.
À la cantine, c’est Micheline Roche qui prépare les repas à 
environ 85 enfants par jour. Précisons ici que nous sommes 
encore une des rares cantines à préparer les repas sur place, 
et à proposer une nourriture de qualité chaque jour aux 
enfants. Nous mettons toute notre énergie pour répondre 
aux normes d’hygiène toujours plus nombreuses.
Merci à nos deux salariées pour leur implication, leur énergie 
et leur disponibilité !

Le Sou des écoles, c’est aussi le 
financement des sorties scolaires, que 
nous prenons généralement entièrement en 
charge. Nous finançons également si besoin du matériel 
pour l’école, ainsi que les cadeaux aux enfants pour Noël 
et pour leur départ au collège. Pour cela nous organisons 
régulièrement des activités pour récolter des fonds :
Vente de pizzas et de brioches, buvettes aux fêtes de 
l’école, buvette pour le rallye des vignes, et notre prochaine 
manifestation, la vente de fleurs, le 8 mai dans la cour de l’école.
Nous remercions tous ceux qui participent à nos manifestations 
et tous ceux qui nous aident à l’organisation. C’est par 
l’implication de tous les parents que peut survivre le Sou !

Les horaires de la garderie sont de 7 h 30 à 8 h 30 le matin 
et de 16 h 30 à 18 h 30 le soir.
Les horaires de la cantine sont : 11 h 30 pour le premier 
service et 12 h 20 pour le deuxième service.

L’école primaire 

Le Sou des écoles

La préparation des NAP par les bénévoles
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Lettre ouverte à Monsieur le Maire
Depuis plus de trois ans, nous participons dans le village de Régnié-Durette et ses alentours, à l’opération ‘’Nettoyons la 
nature’’. Cette sortie qui a lieu comme toutes les années au début du mois d’octobre et pendant laquelle nous ramassons 
nos déchets, est censée sensibiliser les gens à moins polluer la nature.

Mais, cette année, le vendredi 2 octobre 2015, nous avons ramassé 35 kilogrammes de déchets, soit plus de 21 kg de plus 
que l’an dernier. Face à cette pollution croissante, notre action nous paraît donc inutile. Nous sollicitons alors votre aide.

Nous avons réfléchi à quelques idées et voici nos propositions :

• Mettre des cendriers, des poubelles un peu partout mais surtout dans les lieux publics 
(stade, jeux de boules et de tennis, autour de l’église...)

• Réaliser des panneaux préventifs : 
‘’Stop déchets, stop pollution !’’

‘’Arrêtez de polluer ou amende à la clé !’’

• Réaliser des panneaux ‘’ironiques’’ :
‘’Arrêtez de polluer ou vous allez ramasser ! ‘’

‘’Arrêtez de polluer ou la planète va s’étouffer !’’
‘’Continuez de polluer, la planète est affamée !’’

‘’Encore plus de pollution, couche d’ozone en extinction !’’

• Réaliser des affiches ‘’chocs’’ : 
un lapin blessé par un morceau de verre, photomontage avant/après (le stade de foot ver-
doyant devenu un énorme cratère)
• faire un discours (par les enfants), sur la place du village, à la population, pour que le vil-
lage soit plus propre ou une manifestation…

    Au nom des élèves de la classe de CM1-CM2 de Régnié-Durette, classe de Mme Pouly

Cyberespace & coin lecture
Quelques chiffres pour retracer les 4 ans de fonctionnement :

De nouveaux ateliers informatiques débuteront le jeudi 7 avril 2016. Ils auront lieu tous les jeudis 
jusqu’au 30 juin 2016 de 9 h à 11 h. Ces ateliers seront dispensés par Isabelle Bonnet, adjoint 

d’animation. Ils s’adressent aux débutants au tarif de 3,50 € les 2 h/personne (payable à 
l’inscription pour 4 séances non remboursables, même en cas d’absence, soit 14 € pour un 
groupe de 10 personnes).
Pendant les vacances scolaires, le Cyberespace propose aux enfants des animations du lundi 
au mercredi de 10 h à 12 h et du jeudi au 

vendredi de 14 h à 16 h. Des activités ludiques 
sont proposées : jeux de sociétés, coloriages, 

bricolages, sur les ordinateurs… Ouvert à tous les 
abonnés.

Venez vous renseigner ou vous inscrire au 
Cyberespace ou par mail cyberespace-

regniedurette69@outlook.fr.

À découvrir ou redécouvrir, 
l’exposition « Régnié et Durette 
hier, Régnié-Durette aujourd’hui » 
que nous faisons évoluer au fil 

du temps (nous sommes toujours 
intéressés par des photos ou textes 

relatifs à notre village). Tous les mardis 
de 16 h 30 à 18 h, les mercredis de 15 h 

à 19 h et les samedis de 10 h à 12 h. Ouvert 
à tous.

Rappel : l’adhésion annuelle est de 11 € par 
foyer (inclus l’accès aux ordinateurs et le prêt 
de livres) de préférence par chèque à l’ordre du 
Trésor Public ou prévoir l’appoint (de même pour 
les impressions : 0,10 € en noir/blanc et 0,30 € en 
couleur).

8

Nbre d’heures d’utilisation des PC
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La classe en 7
Suite au succès rencontré par notre vente de lasagnes, le 8 novembre dernier,
la classe en 7 tient à remercier les Durégnatons pour avoir répondu au joyeux appel
lancé pour ce premier événement.
Nous avons été très heureux de vous servir si nombreux au cours de cette journée,
qui, marquée par une bonne humeur constante et un soleil radieux a été une véritable
réussite grâce à vous !

Rendez-vous lors de notre prochaine manifestation.
Cette fois, c’est promis, on commencera plus tôt !!!

Nous profitons également de l’occasion pour inviter tous les conscrits qui n’auraient
pas encore été contactés à se faire connaître par le biais de la boite mail de la
classe (classeen7rd@hotmail.fr), ou encore en contactant Emeric ou Julie.

Le casernement de Régnié-Durette
En préambule, je tiens à remercier l’ensemble des Durégna-
tons, pour leur accueil chaleureux ainsi que leur générosité, 
lors de la présentation de notre calendrier.
En février de chaque année, nous avons l’occasion de nous 
retrouver pour deux moments importants. Tout d’abord le 
banquet de la Sainte-Barbe où la convivialité et une am-
biance festive et chaleureuse sont de mises. C’est aussi le 
temps de l’assemblée générale, nous dressons le bilan de 
l’année écoulée, mais surtout nous préparons l’année en 
cours et anticipons l’avenir.

Bilan de l’année 2015 en quelques chiffres :
58 interventions réparties comme suit : 
43 VSAV, 2 VL CYNO, 7 FPT, 6 VFI DIV.
81000 heures de disponibilité sur l’année.
7 pompiers récompensés (voir liste en fin d’article)
2 départs pour raison professionnelle : Étienne Matray et 
Bertrand Rude.
1 engagement : Damien Desigaud, pompier double statut, 
professionnel à Villeurbanne Cusset.

Notre FPT (Fourgon Pompe Tonne), tant attendu, est arrivé 
en avril. Il nous donne entière satisfaction. Grâce à cet en-
gin, nous avons doublé le nombre d’interventions incendie 
en quelques mois. Nous organiserons en juin prochain un 
recyclage d’une journée consacrée uniquement à l’incen-
die.
En cours d’année, de nombreux pompiers effectueront di-
verses formations, soit de connaissances pédagogiques ou 
à l’avancement, afin de maintenir la chaîne de commande-
ment (du chef d’équipe au chef de groupe).
Je remercie l’implication, l’investissement personnel et 
le travail réalisé par l’ensemble des pompiers. C’est un 

nombre d’heures très important qu’ils consacrent en lieu et 
place de leur temps libre ou vie familiale.
Les évènements tragiques que la France a connus derniè-
rement, ont créé une demande importante des connais-
sances des gestes de premiers secours (PSC1). Prochaine-
ment une formation sera programmée sur la commune. Si 
vous êtes intéressés vous pouvez prendre contact avec le 
secrétariat de mairie.
Outre les agents du casernement, trois JSP (Jeunes Sapeurs 
Pompiers) résident à Régnié-Durette et suivent une forma-
tion de 4 ans à l’association des JSP de Villié Fleurie. Je 
souhaite tous mes vœux de réussite à Laureen Desplace, 
Christy Tanasescu et Léa Chartron, et les invite dès que pos-
sible à rejoindre notre centre.
Si vous aussi, filles ou garçons âgés de 12 à 14 ans souhai-
tez suivre cette formation vous pouvez vous inscrire en vous 
connectant sur le lien suivant: jspdubeaujolais@sfr.fr avant 
fin avril.
De même si vous avez 16 ans et plus et que vous pensez 
avoir la vocation de pompier, n’hésitez pas à nous contac-
ter : Denis Matray 0634460701 ou Stéphane Laroche 
0624583558.
Tous les trois ans, l’amicale organise un voyage. En avril pro-
chain nous nous envolerons pour Cuba. Malheureusement 
quelques pompiers ne pourront pas partir pour des raisons 
professionnelles ou familiales. Grâce à eux le casernement 
restera opérationnel et je les remercie sincèrement.
Encore une année 2016 très chargée, mais sûrs de notre 
dévouement, nous resterons à votre entière disposition.

Cordialement, Lieutenant Denis Matray

Les récompensés 2015
CHAGNY Arnaud Nommé Caporal réussite du Chef 
d’Équipe.
COLLONGE Romain Nommé Caporal réussite du Chef 
d’Équipe.
GERIN Pierre réussite du SAP 1 et SAP 2
LAFOREST Thomas réussite du COD 1
LAISSUS Frédéric Nommé Caporal réussite du Chef 
d’Équipe
MATRAY Denis Nommé Lieutenant réussite Chef de Garde 
et Chef de Groupe Médaillé de Vermeil.
ROUX Victorien Réussite Conduite d’engin pompier

La classe en 5
La Super 5 fête ses nouveaux membres 

nés en 2015 et rentre au garage 
pour quelques années !

Pour bien commencer l’année, la classe en 5 a accueilli six de 
ses petits nouveaux, nés en 2015. À cette occasion, nous leur 
avons remis leur premier gibus et une cocarde pour qu’eux 
aussi partagent un moment convivial avec leurs conscrits en 
attendant de défiler sur leur propre char en 2025. Un pot 
d’accueil a été partagé avec leurs parents, frères et sœurs 
pendant que nos jeunes conscrits tétaient déjà au bib.

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir, nous passerons 
chez vos parents pour venir voir vos petites têtes très bientôt, 
gardez l’apéro au frais !
Pour les plus grands, la classe en 5 a participé au défilé 
humoristique, histoire de faire un dernier tour de piste. « LA 
SUPER 5 RENTRE AU GARAGE » pour quelques longues années 
sans réalisation de char, mais pas sans activité. 
Chaque année nous continuerons de proposer notre traditionnel 
saucisson au gène le week-end avant le raid bleu et peut-être bientôt 
de nouvelles activités…
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 23 octobre 2016, de 8h 
à 13h.

À très bientôt, 
La super classe en 5 !

Coordonnées président
Emeric THEILLERE
Les Crots
69430 REGNIE-DURETTE
06 26 71 61 26

Coordonnées Secrétaire
Julie CHAGNY
La Chapelière
69430 REGNIE-DURETTE
06 14 13 76 50
 
Adresse mail classes en 7
classeen7rd@hotmail.fr



30 Avril & 
 1er Mai 2016

à RÉGNIÉ-DURETTE (69)

facebook.com/fetedescrus

fetedescrus-beaujolais.com

9h30
Ouverture des dégustations 
Le  parcours mènera les visiteurs dans différents lieux 
à la découverte de 1001 cuvées des Crus du Beaujolais

9h30 ACCUEIL des élus et des invités PARKING LOISIRS 

9h30 Big-Band de Jazz du conservatoire de Lyon PODIUM CENTRAL

10h30 ARRIVÉE des délégations / Discours PODIUM CENTRAL

11h30 MISE EN PERCE du Régnié 2015 PLACE

12h00
TOUR DES CRUS avec les délégations  
accompagnées des Trompes de Chasse

12h45 - 13h30 Big-Band de Jazz du conservatoire de Lyon PODIUM CENTRAL

14h00 - 19h00 DÉMONSTRATION de mise en bouteille / Vente de vin PLACE DE L’ÉGLISE

14h00 - 15h00 Obrovski (Chanson française) PODIUM CENTRAL

15h00 - 16h00 Big-Band de Jazz du conservatoire de Lyon PODIUM CENTRAL

15h30 DÉGUSTATION DE VIEUX MILLÉSIMES (sur réservation : 10€) CUVAGE RIVIER

16h15 - 17h15 Voix-ci Voix-la (La grande chorale de Namur) PODIUM CENTRAL

17h15 - 18h00 Musique country PODIUM CENTRAL

18h00 REMISE DES PRIX «Victor Puillat» PODIUM CENTRAL

19h00 Fermeture des dégustations

19h30 Soirée de GALA (sur réservation : 60€)

19h30
Dîner/Spectacle
Animation Chansons françaises par Sylvie Bretaire et Alain Bretaire

ESPACE LOISIRS

22h30
Tour de Brel
Spectacle vivant autour de l’oeuvre musicale de Jacques Brel

ESPACE LOISIRS

Samedi 30 Avril

9h30
Ouverture des dégustations
Le  parcours mènera les visiteurs dans différents lieux 
à la découverte de 1001 cuvées des Crus du Beaujolais

Toute la journée Tout Chantant Duo (Chanson française) DANS LES RUES

Toute la journée
Stéphane Mauchand, duo de Cornemuse  
(Musiques du Centre de la France)

DANS LES RUES

9h30
MESSE 
Animation : G. Yemeniz et A. Rampon / Orgue : Anita Malachard
Trompes de chasse

EGLISE

10h45
INTRONISATION par les Compagnons du Beaujolais
Mme Bacquet et le représentant de la mairie de Namur

PODIUM CENTRAL

12h30 - 13h30 Voix-ci Voix-la (La grande chorale de Namur) PODIUM CENTRAL

13h30 - 15h30 Fayard (Chanson française) PODIUM CENTRAL

14h00 - 19h00 DÉMONSTRATION de mise en bouteille / Vente de vin PLACE DE L’ÉGLISE

15h30 VENTE AUX ENCHÈRES (au profit de 3 associations) PODIUM CENTRAL

16h30 Obrovski (Chanson française) PODIUM CENTRAL

17h00 REMISE DES TROPHÉS CULINAIRES PODIUM CENTRAL

17h30 PASSAGE DU FLAMBEAU à Juliénas PODIUM CENTRAL

18h00 Tout Chantant Duo PODIUM CENTRAL

18h30 Fermeture des dégustations

Dimanche 1 er Mai

Plus
- Espace enfants gratuit (château gonflable, jeux, …) 
- Démonstration, initiation d’escrime
- Marché artisanal
- Restauration rapide et buvette
- Repas chaud à l’Espace Loisirs

Tarifs
Pass-entrée 12 €* (valable les 2 jours), comprenant :
- Un verre de dégustation et son porte-verre
- Un livret / programme
- Un plan du village
- Une bouteille «Collection» de Régnié 2015 

* Offre valable pour les + de 18 ans (entrée gratuite pour les mineurs).

Chansons  
et Musiques 
Francophones

Programme
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Chansons  
et Musiques 
Francophones

Programme

Fête 
des Crus

Comme vous le savez, cette année la Fête des Crus se dé-
roule dans notre village. L’organisation avance et vous trou-

verez ci-dessous le programme des réjouissances ! Nous espé-
rons la présence d’un large public et nous comptons sur votre 

présence active. Nous comptons déjà de nombreux bénévoles 
mais nous aurons besoin de toutes les énergies… 

donc si vous n’êtes pas encore inscrits, vous pouvez le faire par mail 
benevoles@cru-regnie.fr, auprès des membres du bureau ou au Caveau.

Le bureau du Cru Régnié
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Vie associative

Régnié-Durette est village d’accueil !
Vous rêvez de construire votre projet de vie à la campagne ?
 
Le Beaujolais vous accueille et vous aide pour créer votre entreprise et implanter votre activité. Un réseau de villages d’accueil 
dont Régnié-Durette fait partie, accompagne votre famille dans son installation et son nouvel environnement de vie : cela 
change tout quand on arrive et qu’on ne connaît personne ! 

Le site Internet www.beaujolais-vertvotreavenir.com 
vous propose une mine d’informations : offres d’activi-

tés, locaux disponibles, mais aussi écoles, gardes d’en-
fants, commerces, transports, vie associative… pour 
préparer votre projet et répondre à vos questions 
pratiques !

Association Les Amis du Caveau
En raison de sa forte implication dans l’organisation de la 
Fête des Crus toute proche, notre responsable du groupe 
culturel des Amis du Caveau a souhaité que l’on organise, 
exceptionnellement cette année, qu’une seule Soirée Cave 
et Concert le 19 février avec la chanteuse Hélène Piris et ses 
musiciens.

Depuis ce début d’année, nous avons désormais pris l’ha-
bitude d’un rendez-vous apéritif tous les derniers vendredi 
de chaque mois. L’occasion de se retrouver autour d’un 
verre de Régnié, le Caveau offre la « tête de cochon » et les 
chips. Un moment sympa pour un simple bavardage avec, 
de temps en temps, une petite animation : musicien, karao-
ké… Ouvert à tous, venez nombreux.

Le vendredi 17 juin, la Fête de la Musique sera reconduite 
en partenariat avec nos restaurateurs de l’Auberge Vigne-
ronne. Sans doute, en plus des musiciens amateurs, un 
karaoké sera prévu. Un nouvel habitant de la commune, 
prestataire en animations, sonorisation, électronique, in-
formatique, nous offre la sonorisation avec effets lumineux 
pour cette fête.

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu après 
la Fête des Crus. Environ 80 personnes sont adhérentes 
moyennant une cotisation de 10 €. Venez les rejoindre et 
vous deviendrez les actionnaires du Caveau du Cru Régnié.

Michel Rampon

Colis des aînés
En décembre, autour d’un goûter servi par la 
commission festivités, nos aînés sont venus nombreux 
recevoir leur colis de Noël.
Pour les personnes qui n’ont pu venir, une délégation 
de conseillers leur a rendu visite à leur domicile où 
petits gâteaux, thé et café les attendaient.

12



14

La société de boules La Durégnatonne existe depuis une 
quarantaine d’années. À ce jour, elle comprend 15 licen-
ciés dont 2 féminines ainsi que 9 membres honoraires. Ses 
deux féminines jouent en Club Elite, le plus haut niveau de 
la hiérarchie.
La Durégnatonne bénéficie de 2 jeux couverts adjacents à 
la salle polyvalente ainsi que 16 jeux en extérieur situés à 
La Chapelière.
Elle est très dynamique par sa participation à de nombreux 
concours. Elle en organise deux en interne et deux officiels. 
Ces derniers se dérouleront les Lundi de Pâques 28 mars 
et samedi 2 juillet prochain (respectivement challenges 
Agatensi et La Durégnatonne - challenge frères Labruyère). 
L’inscription est de 15 €. Ce sont des rencontres catégorie 
« Loisir » 3e et 4e divisions, 32 doublettes.
Lors de la dernière assemblée générale du 14 novembre 
2015, le bureau était renouvelé comme suit :
- président : Robert Hyvernat,
- vice-président : Gilbert Merville,
- trésorier : Jean Lavarenne, succédant à André Larrivé,
- secrétaire : Serge Davanture.
La Durégnatonne est ouverte à tous les amateurs et toutes 
les amatrices – de tous âges - de boules lyonnaises rési-
dants à Régnié-Durette comme dans les communes exté-

rieures. Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec le président par téléphone au 04 74 04 36 02 ou au-
près du secrétaire par téléphone au 06 82 06 36 79 ou par 
mail à l’adresse suivante : davanture.serge@orange.fr. Vous 
êtes les bienvenu(e)s notamment lors des entraînements 
hebdomadaires les mercredis après-midi et vendredis soir 
au stade bouliste à proximité des cours de tennis ou, en pé-
riode hivernale, au boulodrome couvert attenant à la salle 
polyvalente.

R. Hyvernat

Vie associative
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Beaujolais Basket
Lors de l‘assemblée générale du 3 juillet 2015, le conseil 
d’administration du Beaujolais Basket composé de 16 
membres des 3 villages, a été reconduit en toute confiance.
Le Beaujolais Basket est l’un des clubs les plus importants du 
Rhône avec un effectif de 264 licenciés répartis dans 19 équipes.

Ci-dessous les résultats sportifs de la saison 2014-2015
- Notre équipe séniors 1 a brillé en terminant 5e du 
championnat de France de Nationale 2 ou seules 48 
équipes évoluent à ce niveau. C’est une réelle performance 
face à des clubs fonctionnants avec des budgets beaucoup 
plus importants.
Nous sommes heureux d’accueillir de plus en plus de 
spectateurs (moyenne de 600 par match).
Chaque match demande une organisation conséquente : 
tenir les entrées, la buvette, la sécurité, la sono…

Grâce aux entraînements de qualité que nous proposons à 
nos jeunes, nos équipes engagées dans des championnats 
relevés ont aussi obtenu de bons résultats.
- Bon comportement de l’ensemble de nos 2 équipes mini-
poussins, 1 équipe mini-poussines, 2 équipes poussins et 1 
équipe poussines. Des progrès constants ont pu être notés 
toute la saison. Encourageant pour la suite.
- Nos benjamins 1 terminent 2e de leur poule (niveau 1 
département).
- Nos benjamins 2 terminent 1er de leur poule (niveau 4 
département).
- Nos minimes filles terminent 3e de leur poule (niveau 2 
département).
- Nos minimes garçons 1 sont champions du Rhône (niveau 
2 département).
- Nos minimes garçons 2 terminent 5e de leur poule (niveau 
3 département).
- Nos cadets 1 terminent 1er de leur poule (niveau 1 département). 
Ils perdent en ½ finale du championnat du Rhône.
- Nos cadets 2 terminent 3e de leur poule (niveau 2 
département).
- Nos juniors filles évoluaient en ligue coordination Rhône-
Alpes. Elles terminent 6e de leur poule.

Quant à nos autres équipes séniors, les résultats sont 
également positifs :
- Notre équipe séniors 2 évoluant en DM1 (super excellence 
dépt) termine à la 5e place
- Notre équipe séniors 3 évoluant en DM3 (honneur dépt) 
termine 7e

- Notre équipe séniors filles 1 évoluant en DF1 (super 
excellence dépt) termine à la 8e place.

Nous continuons d’encourager les jeunes à jouer au basket 
par la mise en place notamment de la section Baby Basket 
dans les 3 villages. Elle est réservée aux enfants de 5-6 ans 
et est encadrée par notre salarié diplômé d’état. Nous 
avons compté 32 inscriptions la saison dernière.
Nous poursuivons activement à organiser nos 
manifestations annuelles telles que le loto de fin d’année 
(Cercié), les concours de pétanque (Cercié et Quincié), 
la soirée (Régnié) et les tournois de basket de Pentecôte 
(Quincié) ou 130 équipes se sont déplacées durant les 
3 jours.

La saison 2015-2016 a déjà commencé au mois de 
septembre avec la reprise des entraînements.
La formation et l’encadrement des jeunes sont toujours 
assurés par notre diplômé d’état et salarié du club.
16 équipes sont déjà inscrites dans leurs championnats 
respectifs.

Nous allons mettre en place une école d’arbitrage et une 
école de mini-basket labélisée par la Fédération Française 
de Basket.
Nous continuons d’encourager nos licenciés à suivre des 
stages de formations d’entraîneur organisés par le comité 
du Rhône et la ligue du Lyonnais. Deux jeunes ont obtenu 
leurs diplômes.

Un grand merci à tous les acteurs de la vie associative : 
joueurs, arbitres, dirigeants, sponsors, parents des joueurs, 
bénévoles, nos mairies respectives, et les supporters que 
nous accueillons avec plaisir tout au long de la saison.

Badminton

La Durégnatonne

Cours de badminton
le mercredi 

de 19 h 30 à 21 h 00
à l’espace loisirs

Renseignements : 
Marie-Françoise Rey 

au 06 87 57 82 63
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Vie associative

Les amis du lavoir

A.C.P.J. – C.A.t.M.

Le 2e bal du Lavoir a eu lieu le samedi 25 juillet 2015. Cet 
événement est attendu par les jeunes de toute la région. 
Le temps étant de la partie, ce fut une belle réussite avec 
environ 4 000 personnes. L’organisation de ce bal populaire 
est maintenant rodée. Elle nécessite un nombre important 
de bénévoles et depuis quelques années à la buvette, 
les conscrits de la classe montante prêtent main forte et 
bénéficient d’une aide financière pour l’organisation de 
leur fête. Grâce à la qualité de la sonorisation et éclairage 
produit par Daniel Maillot avec un service de sécurité présent 
et discret, notre manifestation s’est déroulée dans une très 
bonne ambiance.

Nous tenons à remercier :
La SEB pour l’installation électrique.
BFT pour sa semi-remorque frigo.
Messieurs Demont pour la mise à disposition de la prairie pour le bal et parking.

A.C.P.G. – C.A.T.M. Régnié-Durette / Lantignié
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
Combattants Algérie Tunisie Maroc

Composition du bureau :
Jean-Jacques Morazzani, président, Robert Dupré, 
secrétaire, Jean-Claude Gauthier, trésorier et Maurice 
Chemarin, trésorier adjoint.

La Section des CATM est toujours présente aux défilés du 
8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre aux côtés de la 
municipalité.
L’association organise des activités et des rencontres tout 
au long de l’année :
- L’assemblée générale en janvier suivie d’un repas.
- Le concours cantonal de belote en février.
- En mars ou avril, participation à l’assemblée générale 
cantonale puis au repas qui réunit les membres des 
différentes sections.
- En juin, rencontre annuelle avec les camarades de la section 
CATM d’Aubière (Puy-de-Dôme). En 2015, les deux sections 
se sont retrouvées à Pommiers, dans la Loire, pour fêter le 30° 
anniversaire du rapprochement des deux associations. Ce 
voyage a permis de visiter deux sites historiques : le Prieuré 
de Pommiers (1 000 ans d’architecture) et le Château de la 
Bastie d’Urfé avec ses trésors de la Renaissance.
- En octobre, pèlerinage annuel des sections du Rhône à 
Fourvière. En 2015, cette célébration a réuni environ 1 200 
personnes et 97 drapeaux.
- Le 5 décembre, commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie suivie d’un repas .

Hommage à 
Joël Rochette
Depuis septembre 2015, Régnié-Durette 

est en deuil et il me revient la lourde 
tâche de rendre un dernier hommage à 

Joël, qui nous a quitté à l’âge de 59 ans, en 
mon nom personnel, au nom du conseil municipal, au 
nom de tous les Durégnatons.

Je le fais avec une immense émotion car nous nous 
souvenons tous de bons moments passés à ses côtés.

Joël s’est engagé très tôt dans la vie durégnatonne, 
il est rentré très jeune au syndicat agricole et travailla 
aux côtés de Jean-Paul Rampon à l’élaboration du Cru 
Régnié.

Il fut également président du comité des fêtes, 
président des classes en 6, premier adjoint de 1995 à 
2001, sous la mandature de André Larrivé, membre de 
l’ODG (Organisme De Gestion) des Crus du Beaujolais 
avec Patrick Péchard. Il participa activement à la 
première Fête des Crus en 2006 et fut co-président du 
Cru Régnié de 2007 à 2010, aux côtés de Thierry Robin 
et Stéphane Gardette.

Vigneron passionné et exemplaire, il était toujours à la 
recherche de la perfection.

C’était un homme juste, méticuleux, aussi bien dans sa 
vie professionnelle, qu’associative et municipale.

Sa disparition a bouleversé notre village et tous ceux qui 
l’ont connu.

Nos pensées vont tout particulièrement à Chantal 
son épouse, Matthieu et Justine, Floriane et Emilie ses 
enfants ainsi qu’à toute sa famille.

Joël était précieux, son empreinte restera à jamais sur 
nos terres beaujolaises.

Jean-Paul Robin, maire de Régnié-Durette

État-civil

Naissances 
COGLITORE Lison - 19 janvier 2015

SANTAILLER Nathan - 28 janvier 2015

TALON Loane Léonie - 5 février 2015

LABRUYERE Timéo - 31 mai 2015

GUILLON Gaspard, Marius - 1er juin 2015

BERNARDO Julie Marie Emilia - 11 juin 2015

MINOT Lya - 12 juillet 2015

FABRE ROUSTAND de NAVACELLE Jean - 7 novembre 2015

PAULE Alexis Antonin - 20 novembre 2015

CHAVY Naya, Katy - 30 novembre 2015

Mariages 
BAVITOT Alexis, Marie, Hervé et 
GRANGE Camille le 6 juin 2015

ROUX Nicolas et LEMAIRE Coralie, Cécile, Marie, Patricia 
le 11 juillet 2015

BERGAENTZLE Bruno et PONCET Karine Isabelle 
le 11 juillet 2015

DELAYE Renaud et DESPLACE Marie le 18 juillet 2015

TERRIER Cédric et COILLARD Clémence Monique Marie 
le 8 août 2015

Décès
BURNAND née GUYONNET Marie Claire le 16 janvier 2015

MARTIN née JAMBON Hélène le 28 mars 2015

MONNERY Louis Robert le 22 avril 2015

TOMATIS née VIOLLET Louise Amélie le 1er juillet 2015

MEZIAT-BELOUZE née ESCOFFIER Andrée, Marie, Catherine 

le 18 juillet 2015

BOTTERON née MELINAND Raymonde, Lucienne 

le 10 septembre 2015

ROCHETTE Joël, Henri le 18 septembre 2015

PEYRE André le 11 octobre 2015

DUCROT née FIARDET Andrée, Elisa le 25 octobre 2015

BERTHET Maryline le 13 décembre 2015

Nous attendions le bulletin communal pour exprimer 
notre reconnaissance aux nombreux Durégnatons qui 
nous ont fait part de leurs témoignages sympathiques 
et amicaux lors du décès de Joël. Nous avons reçu 
un grand nombre de courriers et dans l’impossibilité 
de répondre individuellement à chacun, nous vous 
exprimons notre profonde gratitude et vous remercions 
bien sincèrement pour toutes ces marques d’amitié et 
de sympathie. 
Sachez que votre soutien moral a été d’un grand 
réconfort pour nous.
Un grand merci à tous.

Chantal Rochette - Matthieu et Justine Rochette
Floriane et Émilie Rochette - Famille Rochette et Thiebaut
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Vie d’autrefois
Des entreprises locales participent aux travaux. Ainsi les 
menuisiers Sambardier et Roux sont chargés de confec-
tionner les boiseries et les stalles du chœur.
Certains éléments et sculptures proviennent des églises 
antérieures : la Vierge à l’Enfant en bois doré de la fin du 
XVIIIe siècle vient de la première église de la Tour Bour-
don (elle vient d’ailleurs d’être restaurée par l’Atelier du 
Thau à Régnié-Durette), ainsi que les clôtures du chœur 
des chapelles latérales.
Une cloche est réutilisée « en bronze refondu et aug-
menté ». Elle provient de l’ancienne église de la Tour 
Bourdon, refondue en 1936 et baptisée Julie-Albine 
(voir illustration et photographie). Cette cloche, à côté 
de deux autres plus récentes (de l’âge de la construc-
tion), est le témoin émouvant du temps qui passe.

Ainsi, notre église aux deux clochers, marque de notre 
village, surplombe la plaine depuis près de 140 ans. 
Au-delà de toutes considérations religieuses, culturelles 
ou politiques, elle est devenue le symbole identitaire de 
notre commune et paroisse de Régnié-Durette. 

Histoires d’églises (2)
Dans le bulletin précédent, nous avons évoqué les diffé-
rentes églises qui ont existé avant celle que nous connais-
sons aujourd’hui.
- La première en bois, à la Tour Bourdon, qui brûla avant la 
Révolution.

- La seconde, en bas du village de Régnié.
- La troisième, consacrée en 1812, 

située approximativement à l’em-
placement de l’église actuelle. 

Celle-ci présente un état de dé-
labrement alarmant dès 1850 
et son remplacement est envi-
sagé.
C’est alors qu’intervient, le 29 

décembre 1855, le testament de 
Madame Louise GEORGERAT, 

née Delafont (famille de l’ancien 
maire Pierre et nièce du prêtre consti-

tutionnel Nicolas). Elle possède une belle 
maison bourgeoise à la Grange-Barjot à Régnié (vendue 
en 1878). Le portail porte encore les initiales entrelacées 
GD. Par ce testament, elle lègue à la commune de Régnié 
tous ses biens meubles par reprise dotale et tous ses biens 
immeubles propres pour ériger « une église de construction 
solide et monumentale ».
La commune de Régnié n’entrera pas sans difficultés ni 
sans délais dans la jouissance de cet héritage, car le mari de 
Madame Georgerat en possède l’usufruit. Celui-ci décède 
en 1878. Aussi, afin de ne pas attendre cette échéance, la 
commune décide de construire l’église dès 1867, grâce à 
l’aide de quatre emprunts successifs. Ce n’est pas la com-
mune de Régnié qui porte la charge financière car elle fait 
appel à des souscripteurs privés : Monsieur Humblot (maire 
de Régnié pendant le Second Empire, avocat à Lyon), Mon-
sieur Jean Mouton (Adjoint-maire de Durette, habite la 
grande maison de La Plaigne) sont parmi les principaux 
emprunteurs.

La construction de l’église
Celle-ci se déroule de 1867 à 1885, soit sur une durée de 
18 ans.
Il faut dire qu’elle est grande et…chère. Mais Régnié béné-
ficie d’un budget considérable du fait du legs de Madame 
Georgerat et des emprunts relais privés. À la différence des 
villages voisins (Cercié, Lantignié, Quincié) qui construisent 
aussi leur propre église, Régnié fait le choix d’un édifice 
disproportionné par rapport à sa population. En effet, en 

1853, une note d’Eugène Viollet-Le-Duc, alors Inspec-
teur-Architecte Général des Édifices diocésains, met en re-
gard la dépense d’une construction d’église avec sa popu-
lation concernée : la somme dont Régnié disposa avec ses 
1 446 habitants de l’époque correspondait à celle d’une 
paroisse de 8 000 âmes !

Le choix de l’architecte
Monsieur Louis Mouton connaît bien le milieu artistique 
lyonnais et notamment Paul Borel, le « peintre de l’âme » 
(voir ses œuvres au musée des Beaux-Arts de Lyon). Ce der-
nier lui présente un architecte célèbre et à la mode, spé-
cialiste des constructions religieuses : Pierre BOSSAN. Il 
pratique le style néo-gothique et, suite à un voyage à Rome 
(il a obtenu le Grand Prix de Rome en 1850) et en Sicile, 
affectionne l’art paléochrétien et l’art roman sicilien. Ses 
réalisations célèbres sont l’église Saint Georges à Lyon, 
l’église de Tassin, le sanctuaire d’Ars (il rencontre le Curé 
d’Ars en 1852) et bien sûr la basilique 
de Fourvière en 1871.

Les partis architecturaux
La mairie de Régnié-Durette 
possède dans ses archives tout 
le dossier fourni par Pierre Bos-
san en 1857 (rapport, plans, ca-
hier des charges…).
En particulier, on retrouve la justi-
fication de l’existence et l’emplace-
ment des deux clochers. C’est le site du 
village, en surplomb de la plaine, qui guide son 
choix. De plus, au lieu de construire deux clochers de façade 
dominant la place à l’arrière, il choisit leur emplacement 
flanquant d’abside, c’est-à-dire face à la vue. Cette solution 
sera reprise pour la construction de la basilique de Fourvière 
dont le site perché sur la ville de Lyon est encore plus gran-
diose, mais où les deux clochers de façade ajoutent de la 
lourdeur à l’édifice. Enfin, la construction de l’abside à flanc 
de coteau nécessite la présence d’une crypte.
Les matériaux employés sont de qualité : pierre de taille plu-
tôt que moellons : pierre blanche de St Just, pierre grise de 
St Martin, pierre rouge de La Grisière, granit bleu d’Oullins.
Les vitraux sont pour la plupart offerts par des donateurs. 
Ainsi, le Saint Pierre est offert par le Curé Chanrion, le Saint 
Paul par le Maire Humblot (dont chaque visage est sans 
doute leur portrait !), le Saint Claude par Madame Meras, 
le Saint Vincent, patron du vignoble, par Madame Boutard. 

Cloche Julie-A
lbine

Gravure 1850

Cet article a pu être réalisé grâce à :
- Madame Burnand, professeur d’histoire de l’art et 
conférencière, qui nous a laissé un travail très documenté. 
Elle nous a malheureusement quittés depuis.
- Monsieur Jean Durand et Madame Marie-Andrée 
Labruyère
- La famille Copéret avec qui nous avons grimpé en haut 
des clochers.

Vierge à l’Enfant en bois doré XVIIIe  siècle 
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Infos utiles et vie pratique

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

Services locaux
École primaire : 04 74 04 31 55
Garderie périscolaire : ouverte le ma-
tin de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 
à 18 h 30
Micro-crèche : Lundi - Mardi - Jeudi - 
Vendredi : 7 h 30 - 18 h 30 y compris pen-
dant les vacances scolaires.
Tél.  04 74 09 13 60
Cyberespace et coin-lecture :
Horaires d’ouverture 
Mardi : 16 h 30 - 18 h
Mercredi : 15 h - 19 h 
Samedi : 10 h - 12 h
Relais Info Tourisme au Caveau du 
Cru Régnié
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – 
Samedi – Dimanche : 10 h - 12 h et 
14 h 30 - 19 h
ouvert le lundi après-midi de 14 h 30 à 
19 h de juin à septembre
Tél.  04 74 04 38 33
E-Mail : caveau@cru-regnie.fr
Site internet : http://caveau.cru-regnie.fr/
Point Poste au Café de la Place
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 
6 h 30 - 13 h et 16 h - 20 h
Samedi : 7 h 30 - 13 h et 16 h - 20 h
Dimanche : 7 h 30 -13 h. 
Fermeture hebdomadaire le lundi
Tél.  09 50 25 79 75

Services administratifs
Trésor public de Beaujeu : 
04 74 04 80 84
Gendarmerie de Beaujeu : 
04 74 04 84 31
Lyonnaise des Eaux 
(eau et assainissement)
Lieu dit « Chavanne »
Tél.  08 10 54 45 44 clients
Tél.  08 10 84 48 44 urgence
Sous-préfecture de Villefranche : 
08 21 80 30 69
Centre des impôts de Villefranche : 
04 74 65 72 00
Tribunal de Grande Instance de 
Villefranche : 04 74 65 63 63
Tribunal d’Instance et de Police de 
Villefranche : 04 74 65 63 31

Services de soins et d’urgence
Cabinet de Kinésithérapie
Aline Saint Didier Cognard et 
Sabine Nouvet Cimetière 
6, Chaussée d’Erpent 
Tél.  04 74 69 50 86
Hôpital Nord-Ouest – Gleizé
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél.  04 74 09 29 29
Urgences/SMUR : 04 74 09 29 18
Centre Anti Poison à Lyon : 
04 72 11 69 11
Maison Médicale de Garde de 
Belleville : 04 72 33 00 33 (standard 
téléphonique à Lyon). 
Samedi de 12 h 00 à minuit et 
le dimanche de 8 h 00 à minuit
Pompiers : 18 ou 112 
SAMU/SMUR : 15 24h sur 24
Police/Gendarmerie : 17
ERDF : 09 72 67 50 69
EAU : 09 77 40 11 30
GrDF : Urgence dépannage gaz naturel : 
0 800 47 33 33

ADMR
L’association du service à domicile du 
canton de Beaujeu poursuit son action so-
ciale en proposant de nombreux services  : 
- aide de confort pour du ménage ou du 
repassage, portage de repas à domicile, 
service d’aide à la mobilité par transport 
accompagné, garde d’enfants à domi-
cile… Un service pour tous.

ADMR
En 2015, 3 familles de Régnié-Durette ont 
bénéficié des services de l’ADMR pour un 
total de 191 heures.
Le Cep 69430 LANTIGNIÉ
Tél.  04 74 04 87 92 - Fax  04 74 69 50 93
Accueil téléphonique : tous les jours de 
8 h 45 à 12 h 15 et de 12 h 45 à 16 h 15.
Fermé le mercredi et vendredi après-midi.
Accueil physique : tous les jours de 8 h 45 
à 12 h 15 et de 12 h 45 à 16 h 15. 
Fermé le mercredi et vendredi après-midi.
E-mail : admr.beaujeu@fede69.admr.org
Site internet : http://admr-rhone.fr

Dates et horaires d’ouverture des 
déchèteries
Collecte des ordures ménagères sur la 
commune, une fois par semaine dans la 
nuit du jeudi au vendredi
Saint-Didier-sur-Beaujeu :
Lundi – Mercredi – Samedi de 14 h à 18 h
Vendredi de 8 h à 12 h
Villié-Morgon : 
Mardi de 14 h à 18 h
Jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h
Juliénas :
Lundi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h
Belleville :
Du 1er avril au 30 septembre lundi-vendre-
di 14 h-19 h et samedi 9 h-12 h/14 h-18 h 
Du 1er octobre au 31 mars lundi-vendredi 
14 h-18 h 30 et samedi 9 h-12 h/14 h-17 h

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

« Un peu de civisme ne nuit à 
personne »
Les emplacements poubelles du 
cimetière sont réservés uniquement 
aux déchets du cimetière. Pour en 
faciliter la collecte, nous vous prions 
de bien vouloir utiliser et respecter ces 
emplacements sélectifs mis à votre 
disposition.

Démarches administratives
Carte d’identité
La détention d’une carte d’identité n’est 
pas obligatoire mais, pour certaines 
démarches (passer un examen ou un 
concours, s’inscrire à Pôle Emploi, s’ins-
crire sur les listes électorales et voter aux 
élections, voyager à l’étranger…) elle se 
révèle bien utile.
Elle est délivrée à toute personne qui en 
fait la demande à condition de pouvoir 
prouver sa nationalité française. Il n’y a 
aucune condition d’âge pour être titulaire 
d’une CNI. La durée de validité de la carte 
d’identité est de 10 ans. La demande doit 
être déposée auprès de la mairie du lieu 
du domicile mais celle-ci sera instruite par 
les services de la préfecture du Rhône. At-
tention les délais peuvent être longs. Pour 
les personnes majeures, la présence du 
demandeur est obligatoire. En plus, pour 
les mineurs, la présence du parent déten-
teur de l’autorité parentale est requise.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la Carte Nationale d’Identité 
passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures mais reste valable 10 ans pour 
les personnes mineures.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie : 
Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, à toute personne majeure, la pro-
longation de 5 ans de la validité de votre 
carte est automatique. Elle ne nécessite 
aucune démarche particulière. La date 
de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée.

Passeport biométrique
La mairie de Régnié-Durette n’est pas 
équipée du dispositif passeport biomé-
trique. Les demandes peuvent être effec-
tuées dans n’importe quelle commune 
en France. Vous pouvez vous adresser en 
mairie de Beaujeu, Belleville… qui sont 
équipées d’une station.
Renseignement sur les pièces à fournir, le 
montant des timbres fiscaux : 
www.service-public.fr/ 
ou sur http://www.rhone.gouv.fr/ 
(rubrique vos démarches)

Recensement citoyen obligatoire
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Fran-
çais, garçons et filles, doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile. Cette 
obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16e anniversaire.

La mairie vous remettra alors une ATTES-
TATION DE RECENSEMENT à conserver 
précieusement. En effet, elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à un 
examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire…) et indispensable 
pour pouvoir participer à la Journée d’Ap-
pel de Préparation à la Défense (JAPD).

Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions se font en mairie avant le 
31 décembre 2016. Elles concernent :
- les nouveaux arrivants
- les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune
- les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 
28 février 2016, s’ils n’ont pas été informés 
par la mairie de leur inscription d’office.
Pièce à fournir : un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et une carte nationale d’iden-
tité ou un passeport en cours de validité.

Nouveaux habitants
Pour faciliter la communication des infor-
mations entre la municipalité et les nou-
veaux habitants de Régnié-Durette, il se-
rait souhaitable que tout nouvel arrivant 
se présente au secrétariat de mairie.

Les associations durégnatonnes
AS Boules La Durégnatonne
Président : Robert HYVERNAT
Tél.  04 74 04 36 02
Secrétaire : Serge DAVANTURE
Tél.  06 82 06 36 79
Mail : davanture.serge@orange.fr.
Association DURE’GYM 
Responsable : Mélanie TENDIL
Tél.  06 73 42 21 81
Beaujolais Basket
Responsable : Alain MERLE
Tél.  04 74 66 70 72
Site internet : http://beaujolais-basket.fr
Contact sportif : Adam DIATTA
Tél.  06 60 95 76 70
Mail : adam.diatta@yahoo.fr
Régnié Club (moto)
Responsable : Dominique LAPIERRE
Tennis club
Responsable : Samuel POGNANT 
Tél.  06 63 00 13 51
Mail : tcregniedurette@orange.fr

Société de chasse
Président : Aurélien TRICHARD 
Tél.  06 87 26 68 87
Mail : aurelien.trichard@sfr.fr
SARMEN’TEAM
Président : Pierre GOBET
Tél.  04 74 69 47 56
Itinéraires Paysages Patrimoine
Présidente : Marie-Hélène LABRUYERE
Tél.  04 74 04 24 09
Mail : ipp.regnie@gmail.com
Rallye Trompes Beaujolais
Président : Jean-Marc DUTHEL 
Tél.  06 80 30 98 71
Club des Anciens 
LOU GRAS’MOTTES
Présidente : Mariette DURAND
Tél.  04 74 04 30 97
http://lougrasmot.e-monsite.com/
Pompiers
Chef du casernement : Denis MATRAY
Tél.  04 74 69 05 61
Amicale des Pompiers
Président : François DESPLACE
Association du Caveau
Responsable : Michel RAMPON
Tél.  04 74 04 38 33
Mail : caveau@cru-regnie.fr
Association du Cru Régnié
Président : Patrick PECHARD
Tél.  04 74 04 38 89 
Mail : cruregnie@orange.fr
Service d’entraide Fraternelle et 
Syndicat agricole
Président : Yves DURAND 
Tél.  04 74 04 34 78
Sou des Écoles
Présidente : Sabrina LAURENCIN
Tél.  09 53 18 31 73
Comité des Fêtes
Président : Laurent AGATENSI
Tél.  06 50 96 53 54
CATM-ACPG
Président : Jean-Jacques MORAZZANI
Micro-crèche
À PETITS PAS
Monique JOURDAN
ART.COM.RD
Président : Renaud DELAYE
Tél.  06 17 55 43 86
Les Retrouvailles
Paul CINQUIN
Tél.  04 74 66 84 43
Mail : catherine.cinquin@wanadoo.fr
Les Amis du Lavoir
Christian LABRUYERE



Cale
ndrier des manifestations 2016

Janvier
W Dimanche 10 janvier > Vœux du maire 10 h 30

•  Vendredi 15 janvier > AG Motoclub 20 h 30

•  Vendredi 22 janvier > AG chasse 20 h 30 – Belote 

W Dimanche 24 janvier > Boudin classe en 4

•  Vendredi 29 janvier > AG classe en 8 20 h 30

Février
W Vendredi 5 février > Concours du Cru 

•  Vendredi 5 février > AG comité des fêtes 20 h 30

k Samedi 6 février > Concours de boules

W Samedi 6 février > Banquet des pompiers

•  Vendredi 12 février > AG des pompiers 18 h 30

W Vendredi 19 février > Soirée Cave & Concert

W Jeudi 25 février > Concours de Belote (Anciens Algérie)

W Samedi 27 février > Soirée Cocardes classe en 6
 Dimanche 28 février > Sortie Classe en 2

Mars
W Samedi 5 mars > Cocarde des 10 ans classe en 6

W Dimanche 6 mars > Vente de Cassoulet classe en 6

•  Mardi 8 mars > AG Club Lou Gras Mottes
 Jeudi 10 mars > Passage Paris-Nice
 Samedi 12 mars > Conscrits
 Dimanche 13 mars > Conscrits

•  Mercredi 23 mars > AG Cru Régnié

k  Samedi 26 mars > Rallye des vignes

n  Lundi 28 mars > Concours de boules loisir

Avril
k Samedi 2 avril > Lion’s club

k Dimanche 3 avril > Lion’s club

k Dimanche 10 avril > Tournoi Tennis par équipe

k Samedi 23 avril > Soirée Dansante, Moto Club

W Dimanche 24 avril > Repas des Aînés

	 Samedi 30 avril > Fête des Crus

Mai
 Dimanche 1er mai > Fête des Crus 

W  Dimanche 8 mai > Défilé du 8 mai à 10 h 45

W  Dimanche 22 mai > Saucisson brioché classe en 3

•  Vendredi 27 mai > Réunion de chasse 20 h

k  Samedi 28 mai > Fête du Tennis

Juin
 Vendredi 17 juin > Fête de la musique (Caveau)
 Samedi 18 juin > Banquet de la Chasse (Auberge)

W Samedi 25 juin > Kermesse école

W Dimanche 26 juin > Paëlla de la classe en 4

Juillet
W  Samedi 2 juillet > Rallye touristique et concert Moto
 Samedi 2 juillet > Concours de boules

W  Jeudi 14 juillet > Défilé à 10 h 45

n  Samedi 30 juillet > Pétanque Sarmen’Team

 Samedi 30 juillet > Bal du Lavoir

Août
n  Jeudi 4 août > Concours Pétanque CATM

•  Jeudi 25 août > AG début de chasse

W  Samedi 27 août > Bal des vendanges

Septembre
•  Vendredi 2 septembre > AG Sou des écoles

W  Samedi 3 septembre > Bal des vendanges

W  Samedi 17 septembre > Bal des vendanges

Octobre
W  Dimanche 9 octobre > Vente de produits du terroir classe en 8
 Dimanche 23 octobre > Sortie comité des fêtes

W  Dimanche 23 octobre > Vente de saucisson au gène classe en 5

W  Samedi 29 octobre > Soirée Halloween classe en 0

k  Dimanche 30 octobre > Raid Bleu

k  Lundi 31 octobre > Raid Bleu

Novembre
k  Mardi 1er novembre > Raid Bleu

W  Dimanche 6 novembre > Vente de lasagnes classe en 7

k Jeudi 10 novembre > Soirée dansante Sarmen’Team

W Vendredi 11 novembre > Défilé à 10 h 45

Décembre
 Samedi 3 décembre > Foire aux chocolats (caveau)
 Dimanche 4 décembre > Foire aux chocolats (caveau)
 Lundi 5 décembre > Commémoration guerre Algérie

W Samedi 10 décembre > Choucroute des Lou Gras Mottes

W Dimanche 11 décembre > Vente d’huîtres par les Pompiers

W Vendredi 16 décembre > Marché de Noël de l’école

 Samedi 17 décembre > Fête du Caveau

 Vendredi 23 décembre > Fête du Caveau

• Maison associative W Salle des fêtes k Espace loisirs n La Chapelière


