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Conseil Municipal

Marché Place de l'Eglise

Marchons pour les Primeurs

Marché - Concert Crypt
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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

VIE COMMUNALE

ÉVÉNEMENTS

ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS

À noter :

Le conseil municipal
aura lieu le lundi 14 novembre 2022

à 19h30.

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
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Ventes
au village
_ _ 
Samedi 12 novembre
Chili con carné
ainsi qu’une vente
de crêpes à déguster 
sur place.
Classe 2014
Place du marché

Suivez l'actualité de la commune en ligne :

EN LIGNE stgeorgesinfos.fr   -->

PANNEAU POCKET 69830

FACEBOOK @Mairie St Georges de Reneins

LE MAGASIN DARGAUD FLEURS...
... fermera définitivement ses portes mi-novembre 
dû au départ à la retraite de Denise. 

Cependant, la culture de la vigne continuera, vous pourrez 
toujours passer vos commandes en téléphonant au 06 84 
14 45 25 pour convenir d'un rendez-vous et récupérer votre 
commande.

"Je voudrais remercier toute ma clientèle qui m'a été fidèle depuis 
plus de 20 ans et vous invite à venir déguster le 
verre de l'amitié le dimanche 20 novembre de 
9 h 30 à 13 h 30 afin de clore au mieux toutes 
ces années passées ensemble."
Denise Dargaud 

 CCAS
Nous espérons que vous avez eu le temps de profiter des 
chèques cadeaux offerts par le CCAS de la commune. Si ce 
n’était pas le cas, dépêchez-vous, la fin de validité s’approche.

Vous avez jusqu’au 30 
novembre 2022 pour 
vous faire plaisir.  

Pour des raisons d’hygiène et de 
respect des autres, les poubelles 
doivent être sorties la veille après 
17h et rentrées le matin dès le 
passage du camion d'enlèvement.

Coup d 'œil sur :
Le Moto-Ball Club de Saint-Georges-de-Reneins,
une grande famille.

Le MBCSG vient de fêter ses 40 ans !
Le MBCSG fondé en 1982, est aujourd'hui une 
véritable institution du village de Saint-Georges-
de-Reneins et de plusieurs communes voisines.                                                                                                                                        
Ce club et son public fidèle sont connus et reconnus sur 
l'ensemble du territoire national lors de divers matchs et 
compétitions.

Son joli palmarès depuis sa création :
1988 : Champion de France Excellence
1992 et 2000 : Champion de France Nationale B
2014 et 2022 : Champion de France Élite 2 
2014 et 2022 : Trophée de France Élite 2
2021 : Champion de France Ui8 
2022 : Coupe de France U18

Pour lire la suite, rendez-vous sur stgeorgesinfos.fr
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Livre coup de cœur 
du mois !
Sélectionné par la Bibliothèque 
_
On était des loups 
de Sandrine Collette 
RÉSUMÉ SUR
STGEORGESINFOS.FR



RACONTE TAPIS ET 
AUTRES HISTOIRES...       

Mercredi 23 novembre à 10h15
Bibliothèque de Saint-Georges
Espace Associatif 9 rue du Foyer 
Municipal 

Ferme ton bec.
"De mémoire de poulailler, on n'avait jamais vu ça.

Qui aurait pu imaginer qu'un poussin puisse autant parler ?"

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE 
Rendez-vous à 10h45 sur la place pour le début du 
défilé à 11h.
Cérémonie + repas républicain de l’UNC

UCA PRIMEURS
Les membres de l'UCA vous 
attendent le Jeudi 17 novembre 
à partir de 19h à la Pirogue 
pour la désormais traditionnelle 
Marche Gourmande à travers les 
rues de Saint-Georges. Le parcours 
se terminera à la Pirogue pour 
partager un repas beaujolais 
devant le groupe Arty's Fonky et 
animation DJ.
Une belle ambiance en prévision afin de célébrer l'arrivée 
des Beaujolais Nouveaux.

Réservation au bureau de tabac.
Entrée : 30€ par personne pour les  stands de dégustation, 
repas et concert.
 

CONCERT CRYPT
Samedi 26 novembre
N’oubliez pas le 26 Novembre le 
concert de CRYPT à 20H30.
À la salle de la Pirogue de Saint-
Georges-de-Reneins.

TÉLÉTHON DE SAINT-GEORGES-DE-
RENEINS 
Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre 

•    Vente de boules de noël et pots de miel au 
magasin LECLERC le 
vendredi à partir de 15h.

•    Baptême en voitures 
anciennes ou de prestige 
samedi matin sur la place de 
la Caisse d’Epargne avec la 
participation des associations 
Rétros du Val de Saône et 
Motos Beaujolaise.

•    Buvette
•     Animation musicale par 

l’accordéon club. 

SECURISATION DU PARC MONTCHERVET GESTION DES PORTAILS DE LA PIROGUE.
Les portails et portillons du Parc Montchervet, ainsi que ceux des 2 parkings de la Pirogue ont été automatisés.

A) SECURISATION DU PARC MONTCHERVET
Le Parc Montchervet est clos à l’aide de 3 portails et d’1 portillon.

B) GESTION DES PORTAILS DE LA PIROGUE.
Les deux parkings sont distincts.

CONSCRITSCONSCRITS
DE L’INTERCLASSE DE L’INTERCLASSE 
EN 2 LE WEEK-ENDEN 2 LE WEEK-END
DU 4-5-6 DU 4-5-6 
NOVEMBRE. NOVEMBRE. 

VENDREDI 4 NOVEMBRE :
Repas Interclasse en 2
au Saloir
Bal des 19 ans à la Pirogue

SAMEDI 5 NOVEMBRE :
10h00 : Photos à la Mairie. Photographe : Studio Virgile 
11h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts. 
15h30 : visite et remise des bouquets aux anciens   
Retraite aux flambeaux : thème retenu par l’Interclasse : les 
couleurs.
Ordre du défilé  : Interclasse en 1 pour enterrement de la 
classe, 10 ans, 19 ans, 20 ans, 30ans…
Musique d’ouverture : Batucada de Montmerle
Parcours :

•    19h00 : rassemblement des chars et des conscrits rue 
de Montchervet 

•   20h00 : départ rue du Vernay 
•   Avenue Léon Foillard
•   Avenue Charles de Gaulle
•   Aux feux à droite, place de l’Eglise
•   Stationnement des chars route de Port Rivière  

Après le défilé, chansons des Classes sur la place de l’Eglise 
puis bal des 20 ans à la Pirogue
Réception pour les 10 ans à la salle Chevalier (organisation 
par les 20 ans et les parents des 10 ans).

DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
11h00 : Vague des conscrits, vin d'honneur sur la place de 
l'église suivi des banquets.

Un arrêté d’interdiction de stationner va être distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres des riverains de 
l’avenue LEON FOILLARD et de l’avenue CHARLES 
DE GAULLE :  le stationnement sera interdit, pour des 

raisons de sécurité, le samedi soir 4 novembre lors de la 
retraite aux flambeaux de 17h00 à 0h00 et le dimanche 
matin 5 novembre pour la vague de 9h00 à 14h00 avec 
des peines d’amende et de mises en fourrière immédiates.

FRELON ASIATIQUE
Merci d’être vigilants et 
d’informer immédiatement 
la mairie en cas de repérage 
ou de détection d’un nid.
Ne pas tenter de le détruire 
par vous-même.
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Élu Saint-Georges-de-Reneins 
Je m’appelle Jean-Christophe DECAVELE 
et j’ai 64 ans.

Pourquoi Saint-Georges-de-Reneins ?
Pour le travail depuis 1977-1978 et, car 
j’habite ici depuis 1983.

Quel est votre métier ?
Je suis styliste depuis de nombreuses années. Je pratique 
mon métier à Saint-Georges mais au cours des années, je me 
suis beaucoup déplacé à Lyon. Pour certaines entreprises, 
des fois, il faut s’expatrier un peu.

Pourquoi vous êtes-vous engagé au sein de la commune ?
Mon engagement pour Saint-Georges se fait tout à fait 
naturellement, car j’y habite depuis longtemps et j’ai 
toujours suivi un peu ce qu’il s’y passait. J’ai presque l’âge de 
la retraite puisque j’ai 64 ans, mais j’aime mon métier donc 
je ne compte pas m’arrêter. Bien sûr, j’ai de plus en plus de 
temps donc je suis de plus en plus à Saint-Georges.

J’ai surtout travaillé dans des associations et j’ai pu être élu 
depuis bientôt deux ans maintenant. Je suis très content que 
la candidature ait été retenue même si j’étais 
dans la liste minoritaire.

Quel est votre poste au sein de la mairie ?
Je suis à la commission agriculture, les bâtiments 
m’intéressent aussi, donc la commission des bâtiments et puis 
je m’occupe aussi de l’environnement, car l’environnement 
et la biodiversité me passionnent.

Je suis également référent pour le quartier numéro 3, à 
l’ouest de « Nuits », en remontant sur Marsangues, qui s’étend 
pratiquement jusqu’à Blaceret. Je reste très disponible pour 
les reneimois en étant à leur écoute, qu’ils n’hésitent pas à 
me joindre s’ils ont un problème.

Comment gérez-vous votre vie privée ? 
Cela aurait été plus difficile lorsque mes enfants étaient à la 
maison, mais aujourd’hui nous vivons essentiellement mon 
épouse et moi chez nous. En plus, il s’agit de mon lieu de 
travail ce qui fait que je suis relativement disponible pour ma 
commune à part si j’ai des impératifs professionnels que j’ai 
conservés. Mise à part cela même au pied levé, je peux être 
disponible très rapidement.
Je dirais même qu’être élu est une chose qui me nourrit, nous 
ne sommes pas toujours les seuls à donner, les échanges 
que l’on peut avoir avec d’autres personnes nous nourrissent 
également.

Le mot de la fin ? 
Saint-Georges a beaucoup d’atouts, tout d’abord, car elle 
possède un territoire relativement grand. Et surtout, car 
je pense qu’elle peut grandir tout à fait positivement en 
restant inscrite dans son territoire et en emmenant des plus 
à des personnes qui veulent y vivre, mais qui n’ont pas choisi 
forcément de vivre en ville. 

Retrouver l'interview vidéo
sur  stgeorgesinfos.fr
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