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 Marché / Classe 2004 - Bières 

Le Père Noël au pôle associatif

Show les Marrons

Interclasse 2 - Fideuà

 Marché

 Marché de Noël

 Marché

 Marché / Noël

Réveillon du nouvel an

Réveillon de Noël
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Coup d 'œil sur : 
Le Club de l’amitié
L’association regroupe des Reneimoises et 
Reneimois autour d’activités culturelles et de loisirs.
Créée en 1979 par Christian de Fleurieu.
Après sept ans d’interruption, le club reprend 
ses activités en 2008 avec Evelyne Duthel à la 
présidence, entourée de Geneviève Casu, secrétaire 
et de Renée Chagneux, trésorière. Elles forment une 
équipe soudée et rayonnante prête à offrir de leur 
temps pour les autres.

Venez rejoindre ou rencontrer de nouveaux 
amis.
Les membres se réunissent pour partager des 
moments agréables à La Pirogue (Espace culturel 
de Saint Georges de Reneins) tous les 1ers et 3ème 

jeudi du mois entre 14h et 18h. 

De vraies parties de plaisir animent ces après-
midis les jeudis.

Au programme : jeux de cartes (belote coinchée, 
tarot…), jeux de société (scrabble, Diamino…) et 
selon le temps, parties de pétanque, dans le parc 
Montchervet, tout proche ou promenades tout 
autour de notre beau village. 
Parfois, les après-midis sont un peu plus culturelles 
avec l’organisation de croisières, de visites de caves 
et sans oublier la culture du  « bon et bien manger » 
lors de sorties au « Restaurant ».

Aujourd’hui, plus d’une centaine d’adhérents !
Les rencontres s’élargissent parfois avec des 
échanges avec d’autres associations voisines pour 
des instants de partage.
Par ailleurs, une fois par an, un concours de belote 
est organisé et ouvert à tout le monde. Cela permet 
d’autant plus de connaître d’autres personnes sur 
la commune.
Et bien sûr chaque année, le Club honore ses 
conscrits autour d’un verre de l’amitié.

Le Club de l’Amitié en 3 mots :
CONVIVIAL, FAMILIAL ET RENCONTRE.
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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 13 décembre à 19h30.

Fermeture :
La Mairie fermera le vendredi 24 décembre à 
12h et le vendredi 31 décembre à 12h.

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 :

©Pexels ©Freepik

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.

Ventes
au village
__
Samedi 4 décembre
Classe 2004
Retrait des commandes de bières, 
Place du marché __
Dimanche 5 décembre
Sou des écoles (voir article complet)
Retrait sapins / vente déco Noël, 
crêpes, bonbons et vin chaud...
au pôle Associatif__
Dimanche 12 décembre
Classe 67 (voir article complet)
Retrait commandes produits 
savoyards à la Pirogue__
Dimanche 19 décembre
Interclasse en 2
FIDEUÀ
Parking Caisse d'Epargne__

Livre coup de cœur du mois ! 
Selectionné par  la Bibliothèque
de Saint-Georges-de-Reneins
_
ELISE SUR LES CHEMINS 
de Bérengère COURNUT
RÉSUMÉ SUR STGEORGESINFOS.FR

UN MOIS SOLIDAIRE :
OCTOBRE ROSE
Ne manquez pas le résumé en vidéo sur stgeorgesinfos.fr

SCANNEZ-MOI



REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des « Anciens » de notre 
commune devait se dérouler le dimanche 5 décembre 
2021 à l’espace Culturel La Pirogue. 
Au regard de la situation sanitaire et de l’augmentation 
du seuil de contamination, l’équipe municipale et les 
membres du Comité d’Entraide aux Personnes Agées, 
en coordination avec les professionnels de santé, 
ont pris la décision d’annuler cette rencontre festive 
autour d’un repas avec les séniors de plus de 70 ans.
Le choix fut difficile car ce moment de convivialité est 
toujours très attendu, mais nous voulons préserver la 
santé de chacun. 

Néanmoins il a paru important qu’un lien soit 
maintenu, nous réitèrerons l’organisation de l’année 
passée. Des chèques cadeaux seront offerts à tous nos 
aînés, utilisables chez nos commerçants reneimois, 
ainsi que des chocolats. Ces cadeaux seront portés à 
domicile par les membres de la municipalité, du CCAS 
et du CEPA à partir du 15 décembre 2021.
Prenez soin de vous !

CULTURE
Samedi 18 décembre à 20h30 et dimanche 19 
décembre à 16h
De retour sur scène après 2 ans d'absence, ce 
sont 40 musiciens, chanteurs et comédiens qui 
reviennent vous interpréter Ferré, Brassens et Brel 

dans un répertoire de chansons 
pour un spectacle très vivant 
d'une durée de 2h30 sur deux 
représentations. Un orchestre 
talentueux, qui vous fera 
revivre des belles périodes de 
ces artistes et poètes disparus, 
pour des moments inoubliables. 
Alors venez nombreux pour 
reprendre avec eux des succès 
qui restent dans les mémoires 

de bon nombre d'entre nous. Entrée 20€ / 10€ (- de 
12ans) Réservation conseillée en Mairie ou sur 
www.lesgrandeszoreilles.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE offre un livre édité 
spécialement à tous les petits rhodaniens nés ou 
adoptés en 2020/21.
Venez chercher ce livre à la Bibliothèque et 
bénéficiez aussi d'un abonnement famille gratuit.

"Regarde, ça bouge !” est un livre de naissance 
qui propose une approche 
ludique et sensorielle de 
l’image. Constitué de pages 
d’illustrations et de pages 
miroirs, la manipulation du livre, 
par des jeux de reflets, donne vie 
aux images. Tournez les pages 

pour faire voler un oiseau ou un papillon, pour faire 
sauter des grenouilles…

SHOW LES MARRONS
Le mercredi 8 décembre, une retraite aux flambeaux 
est organisée avec les enfants des écoles. Le départ 
du défilé sera donné dans le Parc, devant la Mairie. 
Remise des flambeaux à 17h30 pour un départ à 18h. 
Arrivée sur la place de l'église : rafraîchissement offert 
aux enfants et nous danserons sur la place avec un 
DJ !

L'UCA vous offre les marrons chauds 
et vous propose  à la vente, crêpes 
et vin chaud ! Des paniers garnis 
seront à gagner à la tombola !

MARCHÉ DE NOËL
Le comité des fêtes organise son 
marché de  Noël le dimanche 12 
décembre à l’espace culturel la 
Pirogue. Ouverture à partir de 
9h. Un repas vous sera proposé 
au prix de 15 € paella fromage 
crêpe et un verre de sangria. 
Vente d’huîtres d’escargots 
photos avec le père Noël. 
Pour le repas ainsi que pour la vente d’huîtres vous 
pouvez passer commande au 06 83 47 43 99. 
Les huîtres sont au prix de 8€ la douzaine possibilité 
de commander pour une livraison le 22/12.

En parallèle, l’amicale classe 67 organise sa vente 
de produits savoyards pour le marché de noël du 12 
décembre 2021.
Vous pouvez commander des fromages du vin blanc 
(Roussette), des bons de commande sont disponibles 
chez Gillou au café de la place.
Les commandes sont à retirer le 12 décembre 
au marché de noël à l’espace culturel la Pirogue, 
dégustation de diots et crozets, buvette et tombola.

VENTE DE SAPINS
ET DÉCO DE NOËL 
Organisée par le Sou des Écoles au pôle 
associatif de 9h à 12h le dimanche 5 
décembre. Photos avec le père noël 
de 10h à 12h, pêche à la ligne. Vente 
de lumignons, bougies et décorations 
de Noël. Vente également de crêpes, 
bonbons et buvette (vin chaud…)
Renseignements complémentaires 
soudesecoles69830@gmail.com

ÉCOLES
Pour rappel, le repas de Noël à la cantine aura lieu le 
jeudi 16 décembre.
Une grosse surprise est en train de se mettre en 
place… 😉
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Planning prévisionnel des prochaines étapes de 
ce quartier (*) :
- Fin de la rue de la gare, vers la fin de l’année 2021
-  Travaux du bas de la rue croisement avec le Bd Emile 

guyot : Démarrage le 17 novembre / fin d'année 2021
- Zone Parvis de la Gare : 1er trimestre 2022
- Rue des Jardins : mars 2022 – juin 2022.
-  Bd Emile Guyot et desserte latérale : de juin à 

septembre 2022
Le tout pour une réception vers septembre 2022 
(hors plantation.
(*)Planning sous toutes réserves de bonne évolution 
du chantier, sans contretemps et donc non contractuel.
D'AUTRES INFORMATIONS ARRIVERONT AU FUR ET 
À MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX...
NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
SUR LE SITE stgeorgesinfos.fr/category/travaux

COUPURES EDF
Le 3 déc.  de 8h30 à 10h30 :
77, 191 ch. des Vernailles, Les Sables, 47, 14, 32, 50 rue 
des Vignes, 51, 126 rue de la saône, bd de Ludna, 73 les 
Vernailles, 13, 21, 25, 35, 71, 87, 151, 30, 58, 182 rue du 
Vernay, 73 rte de Nuits, 55, 66 au 70 av Léon Foillard.
Le 3 déc. de 8h30 à 13h :
333 rue de l'industrie, 235, 367 les Vernailles.
Le 17 déc. de 13h30 à 14h30 : 413 au 417 rue du Beaujolais

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIERS :
L’opération a débuté fin septembre 2021. Mi-
novembre, tous les référents, quartier par quartier, se 
sont réunis pour une prise de connaissance, pour la 
signature de la charte avec la commune, pour faire 
remonter des premières questions et des idées, et 
pour mettre en place des actions futures. 

Cette réunion des référents par quartier constitue la 
première étape de cette nouvelle idée de démocratie 
participative.

La prochaine étape sera la réponse par l’exécutif 
des premières questions posées par les référents. 
Les questions et les réponses feront l’objet d’une 
communication auprès des habitants.

Enfin, chaque quartier va s’organiser pour débuter 
les réunions publiques avec les habitants sur début 
2022. Les sujets pourront être divers selon l’urgence, 
les opérations et les actions en cours dans chaque 
quartier. Une communication publique sera faite à 
chaque fois.
Chaque quartier a des référents (élus et non élus) : 
n’hésitez-pas à les contacter !

Retrouver la carte et la liste des référents de quartier 
sur : stgeorgesinfos.fr

APPLICATION DES PARKINGS 
"ZONES BLEUES"
En cours de préparation, nous reviendrons vers vous 
pour vous informer de la mise en application.

LA RUE DE LA GARE
COMMENCE À PRENDRE FORME
Une première réunion publique avec les habitants 
de la rue de la gare et du groupe référent de quartier 
dudit quartier a eu lieu le lundi 4 octobre avec toutes 
les parties concernées ; maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre et entreprises exécutantes. 
Les travaux de réfection des voiries et des trottoirs, 
sous la maîtrise d’ouvrage de la CCSB et de la 
commune ont débuté depuis le 11 octobre 2021.
Depuis vous pouvez voir, tous les mardis matin, vers 
8h30 un groupe de personnes arpenter de haut en 
bas et de bas en haut cette rue en chantier. Vous y 
reconnaitrez, en tête, le Maire Patrick Baghdassarian, 
le 1er adjoint, Bernard Grosbost, Adrien Babad 
technicien pour le compte de la commune, Sylvain 
Morel technicien pour le compte de la CCSB et bien 
sûr les chefs de chantier des différentes entreprises 
intervenantes.

À ce jour, semaine du 15 au 19 novembre la 
situation est la suivante :
• Toute la rue a été décaissée.
• Les bordures de trottoir, sur les deux côtés de la rue 
ont été mises en place donnant un premier aperçu de 
cette nouvelle rue.
• Le coulage du béton des trottoirs a débuté le 16 
novembre, avec un béton "finition désactivée" en face 
des entrées charretières et sera suivi du coulage d’un 
béton de finition poncée pour le trottoir proprement 
dit.
•  Tout le long de la rue, en face de chaque habitation 
une attention plus particulière est assurée par les 
entreprises pour apporter tout le soin et le moins de 
gêne possible.
• Des points sensibles tels que le haut de la rue avec la 
présence du Café Neuf (ouvert), de la boulangerie 
sur l’avenue Charles de Gaulle (ouverte) et 
l’institut de beauté en face (ouvert) pénalisent les 
accès et nous apportons le maximum d’attention au 
niveau sécurité pour les clients de ces 3 commerces.
• Un arrêté de circulation signé du Maire interdit 
totalement la circulation de cette rue en chantier.
• Sur l’ensemble du secteur ‘’Quartier de la Gare’’ 
la zone du futur parking au Sud a elle aussi bien 
avancée au cours des mois précédents. Les travaux 
de terrassement nous laissent imaginer la prochaine 

zone de stationnement.
À cet effet, le chantier étant en stand-
by, un périmètre a été défini afin de 
permettre aux habitants de la rue de 
la gare, privés temporairement de 
stationnement de pouvoir se garer 
là-bas.
NOUS VOUS INVITONS À UTILISER 
CE GRAND ESPACE.Celui-ci peut 
également être utilisé par les 
potentiels voyageurs du train.
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Le saviez-vous ?
Dégradations de la fontaine de 
notre centre bourg. Après une longue 
enquête, les auteurs de ces actes volontaires ont pu 
être identifiés. Des travaux d’intérêt général leur ont 
été imposés dans le but de réparer et sanctionner, 
à titre d’exemple, et pour éviter une quelconque 
volonté de récidive. À bon entendeur…
Plus d’informations sur le site :
stgeorgesinfos.fr/la-fontaine Le
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