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Ouverture
des inscriptions :

jeudi 2 septembre

2021

Ces animations vous sont offertes
par la Communauté de Communes
Saône-Beaujolais, avec le concours
financier de l’Europe, de l’ADEME,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Département du Rhône.
Sauf mention contraire,
les inscriptions sont obligatoires
auprès de :

developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
04 74 66 60 01

Les places étant limitées, toute inscription vous engage.
Merci de nous prévenir en cas de désistement.

En raison de la crise sanitaire actuelle liée
COVID-19
au
Covid-19, les animations prévues dans
CORONAVIRUS
le présent programme sont susceptibles
d’être reportées ou annulées. Leurs tenues
COVID-19
nécessiteront
dans tous les cas le respect des
CORONAVIRUS
consignes sanitaires en vigueur.

Covid-19

coronavirus

Samedi 11 septembre
de 9 h 00 à 17 h 00
Belleville-en-Beaujolais
Journée de formation
à l’auto‑installation de panneaux
solaires photovoltaïques
en auto‑consommation
Ateliers Verts du Solaire

Samedi 4 septembre | 11 h 00 et 15 h 00
Lac de Boistray, Saint-Georges-de-Reneins
Spectacle “La Bête du Marais”, marionnettes

En
une
seule
journée,
vous serez capable d’installer
vous-même
un
système photovoltaïque.
Une partie théorique pour comprendre le système, savoir le
dimensionner, placer les capteurs, connaître les contraintes
administratives.
Et une partie pratique au cours
de laquelle vous installerez un
système complet sous la houlette de l’animateur.
Tarif : 15 E la journée

portées
et théâtre de papier
Produit par la Compagnie Fleur Lemercier
Partenaires : l’Espace Paul Jargot
et le Département de l’Isère
L’histoire est celle d’une jeune fille, Lise, capable
de se transformer en grenouille, et qui le soir venu,
rend visite aux animaux du marais. Entre conte
fantastique et fable écologique, la Bête du Marais
sonde les profondeurs du marais et de ses habitants, pour faire émerger leurs opinions et leurs
inquiétudes.
Tout public à partir de 6 ans
Durée 45 mn
Entrée libre

Samedi 11 septembre | de 9 h 00 à 12 h 00
Quincié-en-Beaujolais
Sortie Landes du Beaujolais
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
Venez arpenter les landes du Beaujolais afin de
découvrir sa faune, sa flore, et le pâturage qui préserve ces milieux ouverts.
Inscription obligatoire par mail auprès de :
constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr

Dimanche 12 septembre | de 9 h 00 à 17 h 00
Belleville-en-Beaujolais
Journée de formation à l’auto‑installation de
systèmes d’eau chaude solaire
Ateliers Verts du Solaire
En une seule journée, vous serez capable d’installer vous-même un système d’eau chaude solaire.
Une partie théorique pour comprendre le système, savoir le dimensionner, placer les capteurs,
connaître les contraintes administratives.
Et une partie pratique au cours de laquelle vous
installerez un système complet sous la houlette de
l’animateur.
Tarif : 15 E la journée

Semaines
européennes du
Samedi 18 septembre | de 9 h 00 à 17 h 00
Belleville-en-Beaujolais
Chantier éco-volontaire
de création de mare
La Ligue pour la Protection des Oiseaux du Rhône

Mercredi 15 septembre | de 9 h 00 à 11 h 30
Chiroubles
Reconnaître le chant des oiseaux
La Ligue pour la Protection des Oiseaux du Rhône
Partez à la découverte des oiseaux de nos campagnes et de leurs chants mélodieux lors d’une
petite balade. Des jumelles et livrets d’identification seront mis à votre disposition.

Mercredi 15 septembre | de 18 h 00 à 20 h 00
Chénas
Faire soi-même ses cosmétiques
Oïkos
Venez participer à un atelier de fabrication de cosmétiques naturels avec des recettes économiques
et écologiques accessibles à tous.

Samedi 18 et dimanche 19
septembre 2021
Belleville-en-Beaujolais
Journées Européennes
du patrimoine
Retrouvez un programme
riche en visites et
animations pour petits et
grands sur :
www.journeesdupatrimoine.fr

www.mairie-belleville.fr

Dans le cadre du Marathon de la biodiversité,
la CCSB, en partenariat avec la LPO Auvergne
Rhône-Alpes, organise un chantier pour créer
une mare en faveur de la biodiversité. Les
mares offrent de nombreux services : sites de
reproduction pour les amphibiens, les libellules,
abreuvoirs pour les oiseaux et autres
mammifères.
Ce chantier est ouvert à
tous, il reste assez
physique en
raison de la
manipulation de
pellesbêches, de
pioches dans
le but de creuser une mare sur un bon
mètre de profondeur.
Prévoir pique-nique, vêtements
et chaussures adaptés.
Inscription obligatoire par mail auprès de
Noémie BOUVET, chargée de mission
Expertise au sein de la LPO AuRA DT Rhône :
noemie.bouvet@lpo.fr
(lors de votre inscription merci de préciser si
vous disposez de gants de jardinage en cuir).

Lundi 20 septembre | de 18 h 00 à 20 h 00
Lantignié
Faire soi-même ses produits ménagers
écologiques
Oïkos
Venez participer à un atelier de confection de
produits ménagers et apprendre à limiter les
polluants atmosphériques présents dans votre
logement

u développement durable
Vendredi 24 septembre | de 19 h 00 à 22 h 30
Marais de Boistray, Saint-Georges-de-Reneins
Balade nocturne à la rencontre
des chauves-souris
France Nature Environnement
Après une présentation générale des chiroptères
(anatomie, cycle de vie et écholocation) partez
en balade en bord de Saône avec des détecteurs
afin d’essayer d’identifier les espèces présentes
à proximité.

Mercredi 29 septembre | de 9 h 00 à 12 h 00
Belleville-en-Beaujolais
Atelier éco-jardinage
Le Passe-Jardins
La saison jardinière commence en automne. C’est
la période parfaite pour préparer son sol et lancer
les cultures hivernales. Engrais verts, couvertures,
fumures n’auront plus de secrets pour vous !

Mercredi 6 octobre | de 14 h 00 à 16 h 00
Saint-Clément-de-Vers
Atelier enfants :
je fabrique mes peintures moi-même
Oïkos
Lors de cet atelier, les enfants pourront fabriquer
eux-mêmes leur peinture naturelle à l’aide d’ingrédients simples et accessibles. Ils pourront ensuite
peindre une grande fresque collective ou des affiches individuelles sur le thème de leur choix.

Samedi 2 octobre | de 9 h 30 à 12 h 00
Taponas
Atelier teinture végétale
Élaba sérigraphie artisanale
Dès 8 ans
La magie des couleurs sur tissu ! Venez découvrir
comment obtenir des couleurs naturelles et lumineuses et teindre sur tissu à partir de plantes et
d’épluchures de cuisine.

Pour les 8-12 ans.
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Samedi 9 octobre | de 10 h 00 à 12 h 30
Deux-Grosnes
Atelier cuisine “à la rencontre des
protéines végétales”
Julie Pagesse, naturopathe
Pour notre santé et pour le plaisir des papilles, Julie Pagesse vous propose de partir à la découverte
des alternatives aux protéines animales lors d’un
atelier cuisine. Ensemble, vous préparerez des petits plats à déguster en fin d’atelier. Convivialité et
saveur au rendez-vous.

Samedi 9 octobre | de 14 h 00 à 16 h 00
Voie verte du Beaujolais
Balade à vélo,
découverte de la faune locale
Vélo Urbain à Villefranche et en Beaujolais Belleville-Val de Saône et La Ligue pour la Protection
des Oiseaux du Rhône
Venez profiter d’une belle journée à vélo pour découvrir la faune locale et ramasser des éléments
naturels (graines, plumes, cailloux, fleurs) afin de
créer vous-même vos propres bijoux !

Samedi 16 octobre | de 10 h 00 à 17 h 00
Jullié
Cueillette et cuisine de plantes sauvages
comestibles
Les Herbes Sauvages
De nombreuses plantes sauvages sont comestibles et nutritives. Venez apprendre à les reconnaître et à les différencier lors d’une balade botanique suivie d’un atelier de cuisine (confection de
pestos, salades, boissons, etc.) afin de prendre
toutes les précautions avant de les consommer.

Vendredi 22 octobre | 19 h 00
Salle des Fêtes - Place de la Mairie
Rue du Château de Fontcrenne - Villié-Morgon
Soirée sur la rénovation de l’habitat
Rénov’en Beaujolais
L’amélioration de l’habitat est fortement liée à la
performance énergétique du bâtiment. Vous êtes
propriétaires occupants ou bailleurs ? Nous vous
donnerons tous les bons conseils techniques et financiers permettant de réduire vos consommations
énergétiques et améliorer votre confort à domicile.
Entrée libre
Pour toute information :

L’offre de service
RENOV en Beaujolais
de la CCSB, c’est :
des conseils techniques, administratifs
et financiers,

04 74 06 49 95

une visite à domicile pour structurer votre projet,

renovenbeaujolais@ccsb-saonebeaujolais.fr
www.renovenbeaujolais.fr

une estimation des aides financières possibles et
l’élaboration d’un dossier unique de subvention.

Jeudi 28 octobre | de 17 h 00 à 19 h 00

Samedi 27 novembre | de 10 h 00 à 12 h 00

Saint-Etienne-la-Varenne
Atelier enfants
“Pour Halloween : si t’as la trouille,
prends-en de la graine”
La Ligue pour la Protection des Oiseaux du Rhône
Partir d’une citrouille pour nourrir les oiseaux et les
humains ? C’est possible ! Chaque enfant amènera une petite citrouille (ou autre petite courge) et
transformera une partie en mangeoire à oiseaux et
l’autre partie en pâte à tartiner !
Dès 7 ans

Belleville-en-Beaujolais
Atelier de fabrication
de peinture naturelle
Oïkos
Fabriquer sa peinture naturelle, c’est plus sain et
moins cher. Grâce à de nouvelles recettes économiques et écologiques, pas besoin d’être un super-héros pour la fabriquer soi-même à partir de
produits de cuisine de base. À chacun de tenter
l’aventure sur des supports adaptés.

Samedi 4 décembre | de 9 h 30 à 13 h 00

Vendredi 5 novembre | de 18 h 30 à 20 h 30

Quincié-en-Beaujolais

Saint-Didier-sur-Beaujeu

Atelier cuisine “des fêtes sans défaite”

Faire soi-même
ses baumes médicinaux

suivi d’une dégustation

Les Herbes Sauvages

Comment garder l’esprit de partage, de plaisir et
de tradition tout en allégeant son impact environnemental lors des repas des fêtes de fin
d’année. Venez expérimenter
les recettes, merci d’apporter
vos tabliers et vos
papilles !

À partir de plantes et d’ingrédients
simples (huiles, cires…), vous
apprendrez à confectionner
un baume nourrissant,
circulatoire, anti-inflammatoire,
apaisant ou anti-infectieux.

Le Passe-Jardins

Programme d’animations
déchets
Renseignements et inscription obligatoire :

04 74 66 15 13
(demandez le Service déchets)
dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

Nous sommes tous concernés par la gestion de
nos déchets : tri, collecte, traitement mais aussi
lutte contre le gaspillage alimentaire et par le
recyclage, le réemploi, le compostage, etc. Car le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, la
CCSB vous accompagne avec :

• La vente de bacs à ordures ménagères
et de composteurs d’extérieur ou d’intérieur
à prix réduits,
• Le prêt de matériels pour des
manifestations plus responsables : écocups et points de tri mobiles,
• 123 points de collecte sur le territoire,
soit plus de 445 colonnes d’emballages,
papiers et verre,
• Des animations scolaires sur
différents thèmes de la gestion des
déchets, plus de 110 animations
réalisées sur l’année scolaire
2020/2021.

A votre rencontre
ritoire !
sur les marchés du ter
Marché de Belleville-en-Beaujolais
Mardis 21 septembre et 23 novembre
Marché de Beaujeu
Mercredis 22 septembre et 24 novembre
Marché de Villié-Morgon
Jeudis 23 septembre et 25 novembre
Marché de Deux-Grosnes, Monsols
Samedi 27 novembre

ostage
Les rendez-vous Comp
Si vous avez des questions
sur la pratique du compostage
à la maison, venez en discuter avec nous !
Charentay
Samedi 25 septembre, de 10 h 00 à 12 h 00
Jullié
Samedi 20 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30

Visite de la plateforme
de compostage
des déchets verts
Arnas
Mercredi 22 septembre, 10 h 30
Porte ouverte anniversaire

rtagé
Site de compostage pa

Charentay
Samedi 09 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00

aspi
Goûters interactifs anti-g
Deux-Grosnes, Col de Crie
Mercredi 03 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30
Fleurie
Mercredi 10 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30
Lantignié
Mercredi 17 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30

Les Paniers
Maxi / Mini
Zéro Déchets
Sur divers lieux du territoire
du lundi 20 novembre au samedi 27 novembre

Atelier confection
tilisable
de film alimentaire réu
(beewrap)
Quincié-en-Beaujolais
Samedi 20 novembre
un atelier à 10 h 30 et un atelier à 11 h 30

Exposition interactive
anti-gaspi
Le Singuliers médiathèque
de Belleville-en-Beaujolais
Mercredi 24 novembre, de 15 h 00 à 17 h 00

teurs
Les apprentis compos
Pour découvrir en famille
ce qu’est le compostage !
Dracé
Samedi 28 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30

Programme
d’animations
Détails des événements et tarifs:
hoteldieudebelleville
04 74 66 44 67

hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

Nombre de place limité.

Inscription obligatoire auprès de l’Hôtel-Dieu.

Du 18 septembre au 27 novembre
Exposition, animations, conférences
A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, augmenté présente — sous une forme originale et
sous “toutes les coutures” — les interventions
de l’Homme sur son corps à des fins de réparation ou d’augmentation. Des temps anciens du
néolithique jusqu’à aujourd’hui, l’être humain
s’est toujours engagé à améliorer son état de
santé, son bien-être et mieux-être. L’exposition
révèle ce que la médecine et la recherche médicale ont permis, permettent et promettent pour
réparer le corps.
L’exposition est une création inédite et attractive.
Conçue dans un esprit “comics”, elle est destinée à
un public jeune (15-25 ans) et bien sûr aussi adulte !
Des manipulations interactives sont proposées.

Samedi 16 octobre à 11 h 00
Fabrication d’un vinaigre de plantes
1 h 30 | 15 E par personne
A travers une rapide visite du jardin de simples, Julie Pagesse, naturopathe, vous fera découvrir ce qu'autrefois les anciens utilisaient pour
rester en bonne santé et précisera notamment les vertus attribuées
aux vins et vinaigres de plantes.
Au cours de cette animation, vous dégusterez du vin de plantes et
participerez à la préparation d’un “vinaigre des 4 voleurs”.
du 23 octobre au 6 novembre
Le jardin en hiver
Animations, ateliers, conférence
Préparer son jardin en hiver est garant de son épanouissement au
printemps.
Conférence Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-RhôneAlpes, le jeudi 28 octobre à 20 h 00.
Durant les vacances, apprenez à optimiser la biodiversité dans votre jardin avec
notamment un atelier animé par Arthropologia le mardi 2 novembre.

Public adultes et familles.
Du grenier au jardin : La nature à l’Hôtel-Dieu
Visite inédite de l’Hôtel-Dieu.

Réalisation : PERSONA GRATA - Deux-Grosnes.
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Pour toute inscription :
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
04 74 66 60 01

