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Patrimoine du village
Blacé est un village typique du vignoble du beaujolais
situé entre la vallée de la Saône et les monts du
Beaujolais. Cette commune possède un grand nombre de
domaines viticoles et d’un beau patrimoine privé , tels
que belles demeures anciennes, châteaux, Maison Forte,
ou église… Enfin, Blacé concentre de nombreuses activités
de commerces, d’artisanat, de restauration ou d’art. Le
village profite d’une vie associative riche et diverse
concernant tous les âges !

Connexions TIC
Au bourg :
ADSL : oui
Câble (Très Haut Débit) : oui
Réseau téléphonie mobile : oui
Dans les hameaux principaux :
ADSL : oui
Câble : oui
Réseau téléphonie mobile : oui

Ecoles et collège
Ecole maternelle : sur place
Ecole élémentaire : sur place
Garderie périscolaire matin et soir
Restaurant scolaire
Collège : à 10 minutes
Service de ramassage scolaire pour le collège et le lycée

Garde d’enfants
12 Assistantes maternelles sur place
Crèches, haltes-garderies : à moins de 10 min

Projets de la commune





Zone d’activité en développement
Réaménagement de l’école maternelle, cantine…
Mise en accessibilité des bâtiments communaux
Réfection des courts de tennis

Commerçants


Artisans












1 Architecte intérieur
1 Charpentier, couvreur
3 Paysagistes
1 Entreprise BTP
2 Electriciens
2 Boulangers bio
5 Plâtriers peintres
1 Plombier
1 Artiste créateur d’art, paysagiste
1 Artiste Sellier, maroquinier
15 domaines viticoles






1 Supérette
1 Salon de coiffure
1 Fromagerie
2 Bars restaurants
1 Restaurant gastronomique

Entreprises









Produit viticoles, combustibles, transports
2 entreprises de travaux agricoles et viticoles
Massages, relaxation
Dératisation
Station-service, garage
Station de lavage
Alarmes et interphones
Contrôle technique automobile

Professions médicales
Médecin : 2 sur place
Infirmière : 2 sur place
Kinés : plusieurs sur place
Podologue, orthophoniste et ostéopathe : sur place
Maison de retraite : sur place (EHPAD)
Résidence senioriale « les Platanes »
Cabinet dentaire : 2 dentistes
Pharmacie : 1 sur place
Hôpital : moins de 10 min
Polyclinique à 5 minutes

Associations











Loisirs et tourisme









1 Hôtel
10 Chambres d’Hôtes
1 Camping à la ferme
1 Gites rural
1 Bibliothèque municipale
1 Centre de loisirs
1 Accrobranche
Nombreux sentiers pédestres




Univers des jeunes cultures et sport : cours de théâtre,
photo, yoga…
Paysage Beaujolais : environnement
La Boulophile blacéenne : club de boule lyonnaise
Tennis club de Blacé
Union Sportive Beaujolais Vauxonne - Foot
2 associations de retraités et de personnes âgées
Amicales des conscrits
Sou des écoles
Association des familles
Association de chasse
Association des anciens d’Algérie
Amicale des sapeurs-pompiers

