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Le Caveau du Cru Régnié de demain 
 

Michel Rampon laisse son poste de gérant bénévole le 31 décembre 2019. 
Le Caveau cherche un remplaçant. 
Une ou plusieurs personnes peuvent se partager la gérance.  
Créé en 1967, le Caveau connaît une activité économique équilibrée. Il offre un cadre apprécié, convivial, idéal 
pour l’accueil des associations, des villageois, des touristes…. 

  
Toutes personnes intéressées, vignerons ou pas, peuvent se proposer dès maintenant auprès de Michel 
Rampon – La Tour Bourdon – 69430 Régnié-Durette tel 06.83.15.01.86 - 04.74.04.32.15 
 
Nouvelle animatrice au Caveau 
Céline Lapierre a souhaité partir vers d’autres horizons. Bénédicte Maréchal la remplace depuis le 16 
octobre. 
Au nom de toute l’équipe du Caveau, je lui souhaite la bienvenue à Régnié-Durette. 
Pour bien l’accueillir, n’hésitez pas à venir faire sa connaissance. 

PÊLE-MÊLE N°7 

  

 Bonjour, 

En cette fin d’année, nous vous transmettons quelques informations importantes concernant la vie de notre 

village. 

Après la pose d’un défibrillateur à l’intérieur de l’Espace Loisirs il y a plusieurs années, et pour notre 

sécurité à tous, un 2
ème

 défibrillateur a été installé dans le centre du village, sur la façade du bâtiment de 

la mairie. 

Après tout un été fermé pour les travaux de réfection des poteaux de soutènement, l’Espace Loisirs est de 

nouveau à disposition des associations comme des particuliers ; et pour plus de commodités, le parquet 

usé de la salle des fêtes a été remplacé par du carrelage. 

« Tout en un clic », nouvelle mise en page du site de la commune pour retrouver aisément le plan de la 

commune, le PLU, les démarches administratives, les numéros d’urgences…et faciliter la vie des 

Durégnatons. 

Les membres de la commission communication 

Alertes incivilités ! 
 

Faudra-t-il installer des caméras dans notre village 

pour contrôler les incivilités récurrentes : 

- Intrusion intempestive dans l’Espace Loisirs par la 

porte arrière (forçage de la porte, dégradations dans 

la salle, pop corn, savon liquide répandus sur le sol) 

 -Toilettes publiques régulièrement endommagées 

- Dépôt d’ordures ménagères dans les containers de 

l’Espace Loisirs (réservés aux utilisateurs de la salle) 

- Dépôt sauvage autour du point d’apport volontaire 

de la Chapelière.  

Appelez la mairie lorsqu’ils sont pleins et 

n’abandonnez pas vos sacs, cartons, habits autour ! 

Toutes ces incivilités ont un coût et nuisent au 

budget communal ! 

L’extinction de l’éclairage public  
Pour lutter contre la pollution lumineuse et dans 
un souci d’économie d’énergie, début novembre 
l’éclairage public nocturne sera coupé sur 
l’ensemble de la commune entre 23h30 et 6h00. 

Commémoration du 11 novembre  

Toute la population est conviée au défilé qui aura 
lieu à 10h, en présence des enfants de l’école. 

Ils interpréteront plusieurs chants, accompagnés 
en musique par 3 élèves du Sybemol. 

Un vin d’honneur servi à la salle des fêtes 
clôturera cette cérémonie. 
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Mairie de Régnié-Durette 
250 rue du bourg 

69430 REGNIE-DURETTE 
Tél 04 74 04 31 43 

contact@regnie-durette.com 
Horaires d’ouverture au public : 

lundi-mardi-jeudi-vendredi 9h à 12h       
mercredi 13h30 à 18h 

 
 
 

Toutes les informations sont  sur www.regniedurette.com 
Consultez-le sans modération  

Cyberespace- avis aux adhérents- 

A partir du 1er décembre, le livre « Les notes historiques 
de Régnié-Durette »  sera consultable en format 
numérique, pendant les horaires d’ouverture :  

mardi de 16h à 18h 
mercredi de 15h à 19h  
samedi de 10h à 12h 

 

Classe en 4 
 

En 2020, l'Amicale des classes en 4 de Régnié-

Durette renouvellera sa traditionnelle vente de 

boudins-boulettes fin janvier, et organisera une 

vente de jambon braisé début octobre. 

La classe invite toute personne née en 4 à se 

joindre à elle lors de ces manifestations où à 

prendre contact à l'adresse suivante :  

classesen4deregnie@gmail.com 

 

Classe en 0 

Vous êtes des Classes en 0 !!!  
Vous souhaitez venir partager avec nous la traditionnelle 
fête des Conscrits qui aura lieu les 7 et 8 mars prochains, 
alors n’hésitez pas à vous manifester auprès de  
 

Céline FOURNIER « linecerobin@yahoo.fr » 
Stéphanie SONTAG « stehsontag0901@gmail.com » 

 

Calendrier des fêtes   

 

La réunion pour l'élaboration du calendrier des 

fêtes aura lieu à la maison associative 

lundi 2 décembre à 20 h. 

Afin que ce calendrier soit le plus complet 

possible, la présence de toutes les associations 

et amicales de conscrits est primordiale. 

En cas d'indisponibilité faire parvenir vos dates 

de manifestations à la mairie avant le  

2 décembre 

La commission associations 

 

Agenda 2019 
Jeudi 31 octobre au 3 novembre 
Raid Bleu 
 

Dimanche 3 novembre 
Vente de lasagnes par les classes en 7 à la salle des fêtes à 
9h00 
 

Lundi 11 novembre 
Commémoration suivi d’un vin d’honneur 
 

 Dimanche 24 novembre 
Vente de croziflettes par les classes en 9 à la salle des fêtes 
 

Samedi 30 novembre 
Repas des aînés à la salle des fêtes 

Dimanche 1er décembre 
Vente de saucisson lard au gêne - café de la place. 
 

Samedi  7 décembre – dimanche 8 décembre 
Foire aux chocolats au caveau 

 

Samedi 14 décembre 
Choucroute des anciens à la salle des fêtes 
 

Dimanche 15 décembre 
Vente de fromages par les pompiers 

 

Vendredi 20 décembre  
Soirée organisée par le sou des écoles 

 

Samedi 21 décembre  - dimanche 22 décembre 
Ventes d’huitres par l’amicale des anciens pompiers 
 
 

 

 

 

 

 

En vue de la préparation du bulletin 
municipal 2020 

 
Pour toutes les associations, votre contribution 
est importante. Pensez à faire parvenir en mairie 
un résumé de vos activités 2019  (manifestations, 
évènements importants, clin d’œil, anecdotes et 
photos), par mail : contact@regnie-durette.com 

Avant le 15/11/2019 
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