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Conseil municipal de Février

AG Comité des Fêtes
Classe 1990 - Tartiflette / Marché

Conscrits

aura lieu le lundi 28 février à 19h30.

Les conscrits de Saint-Georges-de-Reneins
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Comité des fêtes

L’Assemblée générale du comité des fêtes aura

Le comité des fêtes avec le soutien de la
commune, souhaite retrouver les valeurs
de sa création, de ses origines ‘’le comité du
regroupement des associations’’.
Pour ce faire, tous les présidents des associations
de la commune sont des membres de droit de
ce comité, et donc porteur d’une voix lors de
cette prochaine AG.
Tout président est donc convié à venir ou
à donner un pouvoir à un membre de son
bureau.

Ventes
au village

Classe 1990
Tartiflette
Place du marché

_

Conseil municipal
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RENDEZ-VOUS

Mairie.

Samedi 5 février

Marché Place de l'Eglise

Suivez l'actualité de la commune en ligne :

lieu le 5 février à 10h en salle du conseil, en

_

V 25
S 26

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

Coup d 'œil sur :

La famille VAURAZ
Une page se tourne pour la famille Vauraz et
la commune. C’est avec beaucoup d’émotions
que l’entreprise VAURAZ, boucherie, charcuterie,
volailler et traiteur à Saint-Georges-de-Reneins
depuis 1820, a fermé la porte de son activité, le
vendredi 31 décembre 2021.
L’équipe communale et leurs proches se sont réunis
autour d’un verre pour faire honneur à la famille, le
jeudi 30 décembre, lors de leur dernière vente au
sein de notre commune. Une surprise très réussie
avec une arrivée humoristique de l’UCA (Union des
Commerçants et Artisans), munis de jolis chapeaux
de coq et de l’interclasse en 7. Raymonde Vauraz
était présente et son mari, Georges, également
présent par la pensée.
Ce fût un instant plein d’émotion, arboré par de
nombreux cadeaux attentionnés et de sourires.
Un grand moment touchant pour les reneimois
et pour cette famille, chère à l’Histoire de SaintGeorges-de-Reneins.

l’honneur de conduire l’affaire pour la dernière
génération.
Passionné par son métier qu’il aura partagé avec
sa femme, Yvette, c’est avec un vent de nostalgie
qu’ils posent la blouse. Mais ils ne peuvent être
que fiers de leur travail qui aura régalé un grand
nombre de personnes durant toutes ces années.
Leur gentillesse et leur savoir-faire ont marqué de
nombreux esprits.
Des souvenirs profonds pour cette entreprise
familiale de père en fils…
Retrouvez l’article sur
stgeorgesinfos.fr ou avec le flash
code ci-contre.

La célébration de la fin d’une entreprise locale,
active depuis cinq générations.
C’est en 1995, 172 ans après la naissance de
l’entreprise Vauraz que Jean-Marc Vauraz aura

Livre coup de cœur du mois !
Sélectionné par la Bibliothèque
de Saint-Georges-de-Reneins

_
Je revenais des autres
de Mélissa DA COSTA.
RÉSUMÉ SUR STGEORGESINFOS.FR
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À noter :

Vacances d'hiver

Rendez-vous

FÉVRIER 2022

Enedis vous informe de coupures
d'électricité sur la commune de
ST GEORGES DE RENEINS.
Jeudi 10/02/2022 de 8h30 à 12h :
Rue de la gare : 1 au 5, 2, 6, 20 place de la gare
199,202 rue des jardins
Allée des sapins : 17,79, 115, 175, 195, 209 au 211,
271, 279, 90, 110, 132, 184, 188, 224, 298, 336 au 338,
364 bd de ludna, 54 av Leon foillard
59,63,75, 135, 181, 191, 76, 98, 128, 152, 186 rue des
jardins.
Jeudi 10/02/2022 de 13h30 à 16h30 :
386,394 av Charles de Gaulle
13, 2, 18 rue des Jardins
Mardi 22/02/2022 de 8h30 à 12h :
Rue de la Gare : 1 au 5, 2, 6, 20 place de la gare
199, 202 rue des jardins
Allée des sapins :
17, 79, 115, 175, 195, 209 au 211, 271, 279, 90, 110,
132, 184, 188, 224, 298, 336 au 338, 364 bd de ludna
54 av leon foillard
59, 63, 75, 135, 181, 191, 76, 98, 128, 152, 186 rue des
jardins

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Pré-inscription en mairie à partir de février 2022
pour la 1ère inscription, soit pour les enfants nés en
2019 ou pour les nouveaux arrivants.
Vous devez vous munir de votre livret de famille,
d’un justificatif de domicile récent et d’une copie du
jugement de garde en garde de divorce.
Avec le certificat de pré-inscription, vous pourrez
enregistrer vos enfants dans les écoles aux dates et
horaires qui vous seront précisés le mois prochain.

INTERCLASSE EN 4
L'interclasse en 4 est à la recherche de ses futurs 50
ans ! Vous êtes nés en 1974 et vous êtes motivés
pour rejoindre nos troupes afin d'organiser notre
belle fête de conscrits en 2024 ?
Pour plus d'informations, contactez Nicolas LARGE au
0620081332.

Le saviez-vous ?

Si vous n’avez plus de sacs
jaunes pour le tri, vous pouvez
passer en mairie pendant les
horaires d’ouvertures du lundi
au vendredi pour les récupérer.

UNC

ENTRETIEN CORPOREL

L’union Nationale des Combattants fait appel à de
nouveaux membres.
Le président de la section de Saint Georges de
Reneins, de l'Union Nationale des Combattants,
Bernard Marquet, ne cache pas son inquiétude.
Aujourd'hui, la moyenne d’âges des anciens
combattants (AFN) se situe à (84 ans) « ce qui permet
de se poser des questions quant à l'avenir du monde
combattant », explique le Président , pour lui en effet,
« le lien Armée-Nation est en danger », particulièrement
auprès des jeunes générations.

L’association Entretien Corporel vous propose de
nombreuses activités tout au long de la semaine !
6 cours de Yoga, 2 cours de Gym et 1 cours de Step.
N’hésitez pas à venir tester un cours d’essai
gratuitement !
Yoga avec Nathalie : jeudi 18h et 19h15
Gymnastique avec Françoise : lundi 19h et mercredi
9h45
Step avec Mathieu : mercredi 18h45
Il reste de la place dans la plupart des cours, seuls les
cours de gym du lundi 19h et yoga du mardi 18h sont
complets.
Ambiance très conviviale.
Venez nous rejoindre !
Myriam Paget : 06 71 50 14 87 ou 04 74 67 65 71
Mail : paget.myriam@wanadoo.fr

Un appel aux Soldats de France (tous les appelés
ayant fait leur service militaire).
Il invite les anciens d'AFN, (qui ne seraient pas encore
adhérents), les soldats de France, les militaires de
toutes les opérations extérieures, gendarmes, anciens
gendarmes, à rejoindre l'UNC.
L'UNC est une association régie par la loi de 1901,
sans aucun caractère dogmatique ou politique.
« Notre devoir principal étant basé sur le social, la
fraternité et la solidarité », ajoute le président. Ses
principales activités sont axées sur le devoir de
mémoire, le soutien aux veuves et veufs de guerre
« et les problèmes administratifs qui en découlent »,
les demandes de carte du combattant, des titres
de reconnaissance de la Nation, de remise de
décorations, d'aide aux plus démunis, « tout ce qui
peut être utile à nos compatriotes ».
Renseignements au 06 07 25 72 32

BIBLIOTHÈQUE DE ST-GEORGES
Savez-vous que votre inscription à la Bibliothèque
Municipale vous donne accès aux ressources
numériques de la Médiathèque du Rhône,
GRATUITEMENT ?
Films en VOD, Livres numériques, écouter de la
musique avec diMusic.
Et NOUVEAU ! L'offre s'est étoffée avec
toutapprendre.com :

Presse en ligne et toutes les catégories de cours (Bienêtre et Santé, Bureautique, Code et Permis, Langues,
Multimédia, Secourisme, Sport et Fitness
Demandez aux bénévoles de vous ouvrir un
compte-lecteur ou créez-le directement sur
https://mediatheque.rhone.fr
Horaires bibliothèque
Mercredi 10h-12h 16h30-18h30 et Samedi 10h-12h

Connaissez-vous nos élus ?

En 2020, vous avez élu un conseil municipal composé
de 27 élus. Les connaissez-vous ?
Régulièrement, sur le Saint-Georges Infos papier, nous vous
présenterons un élu. Prochainement, nous allons débuter
l’opération sur le site du Saint-Georges Infos numérique. Vous
pourrez ainsi consulter l’article sous un format texte et/ou
vidéo.

Ce mois-ci, nous commençons par Christian
Dugelay, adjoint au Maire, en charge de
l’environnement et fleurissement de la commune.

Pourquoi Saint-Georges-de-Reneins ?
« Alors Pourquoi ? Parce que je suis né à Saint
Georges,
Que j’ai appris à lire, écrire et compter à l’école
publique alors située... rue des écoles, et oui à
l’époque on était pragmatique !
Que j’ai appris à jouer au foot sur le stade Francis
BOSQUE
Que j’ai pris mon premier poisson dans la VAUXONNE
Que j’ai gagné ma première partie de boule dans les
jeux du café de la gare
Que j’ai bu mon premier Pastis chez Paulo MARGUIN
Que j’ai toujours fait mes conscrits, les conscrits, ce
défilé qui a lieu tous les ans et où vous voyez défiler
votre vie en fanfare.
Cette vague ou chaque décennie, lorsque vous
vous retournez il y a moins de monde derrière
vous.
J’ai grandi et je me suis fait dans le cadre de ce
que mon village a mis à ma disposition
Je suis ce que saint Georges m’a permis de
devenir... ».
Pourquoi cet engagement au sein de la Mairie ?
« De par mes fonctions au tribunal de commerce, je
n’avais pas le droit de me présenter sur une liste.
J’ai aujourd’hui retrouvé cette liberté.

J’ai maintenant du temps et il est l’heure... « de rendre ».
Vous connaissez cette expression paysanne qui dit que
lorsqu’on a reçu, un jour il faudra rendre !
Et bien pour moi il est l’heure de rendre à mon village
tout ce qu’il m’a donné...
Et depuis je m’attache, chaque jour, à être utile dans
le cadre de ma mission, à l’environnement de la
commune».
Quelle est votre fonction ?
« Ça commence par le suivi et la destruction de
l’ambroisie, des moustiques tigres et des frelons
asiatiques.
La surveillance permanente des, trop nombreux,
lieux habituels de dépôts sauvages.
Missions qui prennent beaucoup de temps aux
beaux jours et aux résultats quelques fois décevants,
notamment avec l’ambroisie qui nous donne souvent
l’impression de pousser dans notre dos ainsi que les
tas de détritus !
La création et le suivi des jardins partagés sont, eux,
une source de bonheur par la qualité des responsables
et des jardiniers qui composent l’association « les
Mauvaises Graines » qui gère le site.
On peut rajouter pêle-mêle :
• La plantation de haies
• Le suivi du chantier de la gare et les plantations
d’arbres à venir
• La passerelle de Delphingue et bientôt celle du
Rat Blanc
• Le site de mise à l’eau des bateaux en Saône,
probablement opérationnel fin 2022.
• Le suivi de l’entretien et la conservation du marais
de Boistray
• La replantation d’arbres dans le parc Montchervet
• Et pour finir un vœu très cher, probablement à plus
long terme : créer les équipements nécessaires a
ce que les reneimois aillent passer la belle saison
au bord de l’eau ».
Le mot de la fin
« Parce que saint Georges ce n’est pas qu’une grande
rue encombrée par des camions ACTION, c’est aussi
et surtout la Saône, le lac et le marais de Boistray et
nous ne profitons pas assez du côté
« Saint Georges des Eaux ».
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