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Marché - Classe 2014 Saucissons à cuire

Férié - Armistice du 11 novembre 1918

Férié - Toussaint

Marché - Classe 2012 Tartiflette

Vacances
scolaires

 Marché

Marchons pour les Primeurs

Marché

Classe 1992 - Saucissons au Gène

Conseil Municipal
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Le saviez-vous ?

Des sœurs FLEYTOU au Jardins d’Anne.

A l’origine, les sœurs FLEYTOU ont fait un don 
à la commune dont l’objet était de réaliser une 
résidence pour les personnes âgées de St-Georges 
de Reneins. Ce don a permis, outre la réhabilitation 
de l’actuelle ‘’Résidence FLEYTOU’’ située au centre 
du village (résidence de 11 logements accueillant 
des personnes âgées valides), de créer un domicile 
collectif appelé les Jardins d’Anne (du prénom 
d’une des sœurs Fleytou) en 1993.

En 2005 se posait la question soit de rester 
domicile collectif, soit de transformer la structure 
en Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) pour accueillir des 
personnes âgées dépendantes nécessitant des 
soins adaptés à leur perte d’autonomie. Le choix 
d’opter pour la seconde solution a été fait après 
avoir fait le constat que la demande des résidents 
et de leurs familles était de pouvoir rester dans 
l’établissement jusqu’au décès tout en garantissant 
à ces deniers une prise en charge adaptée à la 
grande dépendance. 

La transformation de la structure en EHPAD a ainsi 
été effective à compter du 1er janvier 2007.

Aujourd’hui, l’EHPAD est géré par le CCAS de Saint 
Georges (Centre Communal d’Action Sociale). Il est 
dirigé par Christelle DAVAL depuis fin 2017. 

Il accueille 20 résidents (16 personnes seules et 
deux couples) âgés de 80 ans et plus. Ces personnes 
sont accompagnées par une équipe aux petits 
soins composée de 16 agents (aides-soignantes, 
infirmières, auxiliaires de vie, …). Il héberge 
également Azalée, chatte qui partage la vie des 
résidents depuis 2006. 

Il est à noter qu’il y a eu aucun cas de COVID pendant 
la crise sanitaire, ceci dans le respect des mesures en 
vigueur tout en maintenant le contact avec les familles.

Acte généreux durant ce mois d’Octobre Rose. Les 
résidents ont confectionné des boîtes à dons disposées 
dans de nombreux commerces de la commune. Un 
grand MERCI à eux.
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Suivez l'actualité de la commune en ligne :

SUR FACEBOOK
@Mairie St Georges 

de Reneins

SUR LE ST GEORGES
INFOS EN LIGNE
stgeorgesinfos.fr

SUR L'APPLICATION
PANNEAU POCKET

69830 c
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Mairie de Saint-Georges de Reneins
04 74 67 61 45 - mairie@saintgeorgesdereneins.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

TRAVAUX

VIE SOCIALE

ASSOCIATIONS

ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS
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À noter :

Conseil municipal de Novembre
aura lieu le lundi 15 Novembre à 19h30.

*Le lieu et l'horaire seront confirmés sur 

Facebook et l'application PanneauPocket.

Fermeture :
La Mairie sera fermée le vendredi 12 novembre.

St Georges Infos 
Lettre d’informations mensuelles

de la Mairie de Saint-Georges-de-Reneins
Parc Montchervet - 69830

Contactez-nous au 04 74 67 61 45.
mairie@saintgeorgesdereneins.fr

www.saintgeorgesdereneins.fr

Directeur de la Publication : Patrick Baghdassarian

Rédacteur en Chef : Franck Joly

Tirage à 2200 exemplaires

Impression : Imprimerie Caladoise (69400)

Création graphique : Les Yeux Cocotte (69830)

Reproduction même partielle interdite sans autorisation.

Crédits photographiques et Illustrations :

©Pixabay

Rendez-vous en ligne
Retrouvez des compléments d'informations 
sur le Saint Georges infos en numérique : 

stgeorgesinfos.fr
Pour vous informer et apporter vos 
commentaires et vos idées.

SCANNEZ-MOI

Ventes
au village
__
Samedi 6 novembre
Classe 2012
TARTIFLETTE
sur la place du marché__
Samedi 13 novembre
Classe 2014
SAUCISSONS FRAIS À CUIRE
Commande et retrait au bar
"Chez Gillou"__
Dimanche 28 novembre
Classe 1992
SAUCISSONS AU GÈNE
sur le parking de la Caisse d’Épargne

Défilé humoristique 19h

Vague des conscrits 11h



L'UCA ST GEORGES ORGANISE :
"MARCHONS POUR LES PRIMEURS" le Jeudi 18 
Novembre 2021, à partir de 18h30.

Stands gourmands, dégustation de Beaujolais 
Nouveaux à travers le village et planche de charcuterie 
en fin de parcours.

Entrée 20€. Réservation au Bureau de Tabac.
Pass Sanitaire obligatoire.
Plus d'infos sur ucastgeorges.fr et Facebook.

MARATHON
Le marathon internationel du beaujolais traversera 
St Georges, près du hameau de Nuits le Samedi 20 
novembre 2021. + d’infos sur stgeorgesinfos.fr

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-
GEORGES DE RENEINS
A l'espace Associatif -  Rue du Foyer municipal 

Raconte-tapis
Mercredi 24 novembre 
2 séances : 10h15 et 10h45
La capacité de la salle est limitée, 
il est prudent de réserver. 
04 74 67 64 29
Mercredi  10h - 12h et 16h30 - 18h30
Samedi    10h - 12 h 

CONCERT
« IL ÉTAIT UNE FOIS JOHNNY »

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30.
Ouverture des portes à 18h30.
Samedi 27 novembre 2021 à 20h30.
Ouverture des portes à 18h30.
Entrée  26€ en prévente sur www.destination-
beaujolais.com jusqu’au 1 novembre.
Placement libre.  Centre Culturel La Pirogue
La buvette sera tenue par l’UCA St Georges.

ENTRETIEN CORPOREL
Il reste quelques places aux cours suivants :

•  Yoga lundi 10h15.       
•  Yoga mardi 19h15.          Espace associatif 
•  Yoga jeudi 18 h.                salle Bel Air
•  Yoga jeudi 19h15.            

      •  Step mercredi 18h 45.          Au gymnase 

N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai.
Pass sanitaire obligatoire pour participer aux cours 
Contact : berniesuc@orange.fr    06.81.70.45.35
ou             paget.myriam@wanadoo.fr   06.71.50.14.87
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Conjointement avec la Mairie, L’UNC rappelle la 
commémoration de l’armistice du 11 Novembre 
1918.

•    10h30  RV sur la place, vente de bleuets de France.
•   10h50  Départ défilé   
•    11h00 Regroupement au monument aux morts 

dépôt de gerbe allocutions
•    Un hommage particulier sera rendu aux morts de 

la guerre de 1870

À l’issue du verre de l’amitié l’UNC organise un 
déjeuner REPUBLICAIN, à la Pirogue. Inscrivez-vous 
auprès de Bernard Marquet par mail : 
19marquet.bernard@orange.fr 
06 07 25 72 32
ou Michel Baret baretmi@free.fr  
06 23 26 88 01

Après plus de 15 mois de confinement ces retrouvailles 
pour un moment de convivialité, ne peuvent être que 
bénéfiques.

FÊTE DES CONSCRITS
Au programme :
•  Vendredi 19 Nov : Bal des 19 ans
•  Samedi 20 matin : photo des classes puis restaurant
•  Samedi 20 Nov à 19h  : défilé humoristique. 
•  Soirée : Bal des 20 ans 
•  Dimanche 21 Nov matin : Départ du défilé à 11h.
•  Banquet général à la Pirogue. 
•  Lundi 22 Nov : Retinton.

Le samedi 20 novembre 2021 de 18h à 22h30 et
Le dimanche 21 novembre 2021 de 10h à 13h30

Réglementation de la circulation : afin de permettre 
le bon déroulement du week-end des conscrits dans 
les meilleures conditions de sécurité et d’accès les 
restrictions suivantes seront adoptées :
La circulation sera interdite sur la RD306 depuis le rond-
point Nord jusqu’au feu des sables.
Une déviation sera mise en place par le Bd mile Guyot, 
la place de la gare, la rue des jardins, le Bd de Ludna et le 
Bd Bullukian pour rejoindre la RD306 au rond-point Sud.

Stationnement :
Le stationnement sera strictement interdit :
•   Avenue Charles de Gaulle 
   (feux des sables => feux Nord)
•  Rue du Vernay
•  Rue de Montchervet
•  Route de Port-Rivière du n°6 au n°563
•  Rue du foyer municipal
Tous les véhicules en stationnement interdit ou gênant 
seront verbalisés et enlevés par un garage agréé 
Fourrière aux frais du propriétaire.

RUE DE LA GARE
Les travaux ont commencé le 11 octobre et 
s’achèveront fin d’année.
L’Entreprise travaillera route barrée, en laissant l’accès 
aux riverains selon leur besoin.
Le ramassage des ordures ménagères et de la collecte 
sélective se fait en bas de la rue de la gare dans des 
bacs adaptés.
La 1ère quinzaine se passe bien et nous remercions les 
habitants pour leur aide et leur compréhension.

PLACE DE LA GARE
Les travaux de voirie suivront début 2022.
Une réunion préalable aura lieu et un planning précis 
sera remis.

RUE DES JARDINS
Le SYDER va commencer les travaux d’enfouissement 
du réseau électrique
La rue sera barrée dans un premier temps depuis la 
RD 306 jusqu’au Bd de Ludna.
La circulation des riverains, automobiles cycles et 
piétons sera assurée pour desservir les différentes 
habitations.

STATIONNEMENT "ZONES BLEUES"

Mise en place de zones bleues en centre-ville de 8h à 
12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi midi :

•    Stationnement limité à 2 heures Parking des 
Balcons (= parking de la Caisse d'Epargne) et 
Pourtour de la place de l’Eglise

•    Stationnement limité à 30 minutes devant les 
commerces sur l’avenue Charles de Gaulle :             
3 places + 4 places + 3 places 

Livre coup de cœur du mois ! 
de la bibliothèque
de Saint Georges
_
LE FIL ROMPU
de Céline SPIERER
RÉSUMÉ SUR
STGEORGESINFOS.FR

Coup d 'œil sur :
Run & Moi,
c’est pratiquer du sport
pour le plaisir.

Arnaud Attala, marathonien dans l’âme, 
vainqueur de 2 marathons du Beaujolais et 
coach, est le créateur de l’association. Ancien 
sportif amateur et vice-champion lyonnais. 

À son arrivée en 2012 à Saint-Georges-de-
Reneins, il désire transmettre sa passion 
aux reneimois et c’est en 2013 que débute 
l’association avec au départ, 9 adhérents. 
Aujourd’hui, on compte plus de 100 adhérents 
et 12 membres au bureau.

Tout le monde est la bienvenue. Pour tout âge, 
tout public, et même ceux qui n’ont jamais 
couru. L’association est très accessible. Le seul 
élément primordial, c’est la bonne ambiance. Le 
but est d’entraîner, de s’entraider et de partager 
dans la convivialité...

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ARTICLE SUR 
STGEORGESINFOS.FR

Et aussi :
Une légende populaire pourrait 
bien s’écrouler...
Le mur romain n’aurait pas été 
bâti par les Romains, loin de là !
Toutes les informations sur
stgeorgesinfos.fr/une-legende-
populaire-pourrait-bien-secrouler-le-
mur-romain-naurait-pas-ete-bati-par-les-romains/  
ou en flashant ce code avec votre smartphone et 
une application de lecture de qr code.
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