Denicé
www.denice-beaujolais.fr

Patrimoine du village
Denicé est une commune située au cœur du beaujolais,
avec plus de 250 ha de vignes, le village compte de
nombreux domaines viticoles. Situé à 7 km à l'ouest de
Villefranche, le village de Denicé s'étend le long de la
vallée du Nizerand. Les Deniçois vous invitent à venir
découvrir leur village, ses hameaux pittoresques, sa
chapelle classée de style gothique du XIIème siècle ou
encore ses nombreux châteaux. L’activité du village est
soutenue par de nombreuses associations sportives, de
loisirs ou culturelles.

Ecoles et collège
Une école publique et une école privée sur place
Collège : à 10 minutes
Garderie périscolaire dans les deux écoles
Service de ramassage scolaire pour le collège et le lycée

Garde d’enfants
Assistantes maternelles : une dizaine sur place
Crèche, halte-garderie : moins de 15 min

Projets de la commune


Accessibilité des bâtiments publics du centre bourg

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

Artisans










3 Paysagistes
20 Viticulteurs
1 Garage
2 Electriciens
1 Studio graphique
2 Plombiers
1 Menuisier
1 Serrurier
1 Taxi

Commerçants










1 Boucherie
2 Boulangeries pâtisseries
1 Auberge
1 Salon de Coiffure
1 Restaurant
Pharmacie : à moins de 10 minutes
Grande surface : à moins de 15 minutes
1 Poste
1 Bureau de tabac/Presse

Entreprises





1 Entreprise de terrassement
1 Electricien
1 Maçon
1 Entreprise de transport

Professions médicales

Associations

Médecin : moins de 5 min
Infirmière : moins de 10 min
Kiné : moins de 10 mn
Hôpital : moins de 10 min







Hébergements et tourisme





5 Chambres d’hôtes
4 Salles de réception











10 interclasses de conscrits
Société de chasse
Sou des écoles
Vie montante : religion
Association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique
Association Beaujolaise des Amis du Cheval
Association Sportive Denicé
Amicale Boule Deniçoise
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Anciens du Nizerand
Association des Parents d’élèves de l’Ecole Libre
Arthéa : Théâtre
Association du Monde Combattant
Echo de la vallée du Morgon
Handball Saint Julien Denicé Gleizé

