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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 27 février 2023

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

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.
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Ventes
au village
_ _ 
Dimanche19 Février
INTERCLASSE EN 9
Vente de gratin
d'Andouillette
parking caisse d'épargne_ _ 
Samedi 25 Février
CLASSE 74
Vente de gratin
d'Andouillette
sur la place du marché

Suivez l'actualité de la commune en ligne :

EN LIGNE stgeorgesinfos.fr   -->

PANNEAU POCKET 69830

FACEBOOK @Mairie St Georges de Reneins

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.
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Livre coup de cœur du mois !
Sélectionné par la Bibliothèque :_
Les Lettres d'Esther
de Cécile PIVOT
Voilà un roman épistolaire plein 
de bienveillance et d’humanité.
RÉSUMÉ SUR STGEORGESINFOS.FR

Un mois , un élu ?
Élu Saint-Georges-de-Reneins 
Conseiller municipal de la Mairie de 
Saint-Georges-de-Reneins, élu de 
la minorité : Bruno Lacondemine.

Pourquoi Saint-Georges-de-
Reneins ?
"Originaire de la région lyonnaise, ma mère était 
commerçante rue Nationale à Villefranche-sur-Saône.
J’ai toujours passé beaucoup de temps dans le Beaujolais 
avec la volonté de venir m’y installer. Il y a 14 ans, nous 
avons eu le coup de cœur pour une maison à Saint-
Georges-de-Reneins."

Quel est votre métier ?  
"J’ai été Directeur régional des ventes pendant des années 
et je suis maintenant auto-entrepreneur indépendant 
dans l’immobilier en tant qu’agent mandataire."

Pourquoi vous êtes-vous engagé au sein de la 
commune ?
"Ayant plus de disponibilités et toujours des 
interrogations quant aux réalisations dans ma commune, 
progressivement le fait de m’investir pour les Reneimois 
est devenu une évidence.  
De plus, j’estime qu’avant d’avoir des droits, nous avons 
des devoirs et qu’il est bon de s’investir dans l’avenir de 
Saint Georges, j’ai donc logiquement choisi la voie des 
urnes afin de participer à la vie de la commune."

Quel est votre poste et votre fonction au sein de la 
mairie ?
"Après avoir présenté une liste aux dernières élections 
municipales et à la suite des résultats obtenus, nous 
sommes trois à avoir intégré le Conseil municipal actuel.
Je participe aux commissions : finances, assainissement/
urbanisme et appels d’offres, sujets pour lesquels j’ai 
plus d’affinités et dans lesquels je me sens plus à l’aise 
pour participer et intervenir.

Je participe également au sein de la CCSB aux 
commissions Développement économique/Mobilités, 
Voirie, Développement durable/Gestion et Réduction 
des Déchets, Environnement."

Comment gérez-vous votre vie privée ?  
"Toute la famille étant bien occupée et mes filles, ayant 
bien grandi, sont autonomes. Ma vie d’élu n’empiète 
aucunement sur ma vie privée."

Le "mot" de la fin ?
"Être conseiller municipal me permet de mieux 
appréhender les rouages entre les compétences 
communales, de la CCSB, départementales et régionales 
et la difficulté de faire aboutir certains projets, causant 
une légitime impatience des Reneimois.
J’apprécie également la sérénité de nos rapports au sein 
du conseil en tant que conseiller issu de l’opposition.
L’aspect humain est également un point fort de cet 
engagement. C’est une expérience enrichissante 
qui me permet d’échanger avec des Reneimois, lors 
des commémorations, par exemple. Des échanges 
également au sein de notre conseil 
et avec d’autres élus de la CCSB 
me permettent de développer des 
connaissances sur l’ensemble du 
territoire."

Retrouver l'interview vidéo
sur  stgeorgesinfos.fr

en flashant ce code

Marché Place de l'Eglise

Marché Place de l'Eglise

Marché Place de l'Eglise

Marché Place de l'Eglise

Conseil Municipal



RENTREE SCOLAIRE 2023/2024
Pré-inscription en mairie à partir de février 
2023 pour la 1ère inscription, soit pour les 
enfants nés en 2020 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 
cas 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.

RENCONTRE AVEC MAURICE LONGERE, 
APICULTEUR DE LA COMMUNE. 
Maurice LONGERE présente dans la vitrine de sa boutique, 
un exposé sur un nid de frelons asiatiques.
Impressionnant par l'architecture très structurée, sa 
matière, entièrement fabriquée par les frelons, son 
envergure, de la dimension d’un ballon de Motoball, ce 
nid démontre que cet insecte est bien organisé.
Le frelon asiatique est considéré comme un insecte 
nuisible en France. Il s'attaque aux autres frelons, aux 
abeilles, mais aussi aux êtres humains lorsqu'il est 
dérangé ou sur leur passage.
D'après Maurice LONGERE, une vingtaine de nids ont été 
recensés et détruits cette année sur Saint Georges. Mais 
tous n'ont pas été recensés et/ou détruits. L'apiculteur 
parle de cet insecte comme un véritable fléau qui 
s'installe sur notre commune. Le département du Rhône 
est en charge du sujet. La commune vous demande, si 
cela n'a pas été fait, de contacter la mairie pour vous faire 
recenser et pour apporter toutes les informations utiles 
que vous pourriez avoir sur le sujet. En effet, cet insecte 
aime bien refaire son nid dans des lieux qu'il connaît. Des 
actions pourront être faites au début de printemps pour 
agir contre cet insecte. Un protocole existe pour traiter le 
sujet.
N'hésitez pas à contacter la mairie ou à rencontrer 
cette personne fort sympathique. Sa boutique se 
situe impasse de Montchervet (entrée du parc côté 
route Nationale RD 306).
Merci par avance pour vos actions et votre participation.
Merci de partager un maximum !

STATIONNEMENT INTERDIT
Avenue Léon Foillard et avenue Charles de Gaulle pour 
les conscrits : 
Samedi 4 février de 17 h à 00 h et dimanche 5 février 
2023 de 09 h 00 à 14 h sous peine de mise en fourrière. 

Interdiction également de circuler le samedi de 19 h 00 à 
23 h 30 et le dimanche de 10h30 à 14h.

POURQUOI TRIER ? 
Depuis un an, désormais, le tri est devenu plus simple  : 
tous vos emballages se trient. 
Mais savez-vous pourquoi il est nécessaire que chacun 
joue le jeu ? Trier permet le recyclage de la majorité des 
emballages, ce qui contribue à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), mais aussi à économiser les 
matières premières. Trier permet aussi de réduire les coûts 
des collectivités, en réduisant le volume des déchets 
incinérés, qui coûtent plus cher que les déchets triés. 
Enfin, le tri est également un vecteur de création de 
filières, et donc d'emplois. 
Voici donc les gestes à adopter au quotidien pour 
bien trier : 

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Vous pouvez contacter le service 
Gestion des déchets de la CCSB 
par mail à dechets@ccsb-
saonebeaujolais.fr et par B au 04 74 
66 18 24 (services techniques).

JARDINS PARTAGÉS !
C’est le moment de préparer le terrain pour la future 
saison  ! Les jardins partagés 
de Saint-Georges-de-Reneins 
ont dès aujourd‘hui quatre 
parcelles de disponibles avec 
cabane et cuve à eau.
Si vous êtes intéressés, 
contactez 
lesmauvaisesgraines69830@
gmail.com
Bon jardinage !

NOUVEL AN, NOUVEL ÉLAN POUR LE 
CHOEUR DE LUDNA !
Dès Janvier 2023, les choristes ont commencé 
l’apprentissage d’un nouveau programme de chants 
sous la direction d’une Cheffe de Choeur dont les 
références artistiques et musicales nous ont conduits 
à lui confier l’avenir de notre chorale. Originaire de 
Picardie, Madeleine Fougeras, âgée de 25 ans, réside à 
Saint Georges de Reneins depuis 2 ans. Harpiste, depuis 
l’âge de 17 ans, elle a obtenu diplômes et récompenses, 
enseigne et participe à des concerts d’orchestres de 
renom.
De son parcours, il faut retenir : 
    •   Obtention du Diplôme National Supérieur 

professionnel de musicien, en harpe.  
    •   5 ans au Conservatoire National Supérieur de 

musique et danse de Lyon. 
    •  Apprentissage de la direction de chœur. 
    •   Obtention de la licence de musicologie de 

l’Université Lyon 2 
Par sa méthode d’enseignement empreinte de 
jeunesse, du renouveau assuré pour la chorale ! 
Nos répétitions ont lieu au Pôle Associatif de Saint 
Georges de Reneins tous les lundis de 20h15 à 22h15. 
Porte Ouverte à celles et ceux qui 
aiment la musique et chanter. 
Nous leur réservons le meilleur 
accueil à partir de 20h pour assister 
voire participer à notre répétition 
hebdomadaire. 
Infos et Contacts :
B 04 74 66 80 27 ou 06 13 81 09 72 
B 04 26 74 34 71 ou 07 85 02 98 72 

JOURNÉE D’INITIATION
BOULES LYONNAISE
Le samedi 18 février rendez-vous 
au boulodrome de la boulophile 
bellevilloise pour découvrir 
l’incroyable sport des boules 
lyonnaise.
Une journée pleine de 
concentration et d’adresse tout en 
s’amusant !
À partir de 9 h 30 à Belleville en beaujolais.
Pour plus d’information contacter :
Patricia QUANTIN B 06 25 12 80 90
et inscrivez-vous par mail : secretariat_sbb@yahoo.com

CONSCRITS LES 4 ET 5 FÉVRIER !
Pour les 4 et 5 février, l'Interclasse en 3 a concocté la fête 
des Conscrits 2023 en l'honneur 
de ses 10 à 90 ans : toutes les 
Classes sont représentées. 
Le programme suit l'organisation 
traditionnelle de cette fête à St 
Georges.
Réservez votre week-end et 
venez participer à cette fête 
intergénérationnelle qui amène 
joie et partage dans toutes les 
communes du Beaujolais. 
Jeudi 2 février
19 h à la Pirogue : remise de la clé de St Georges par 
Monsieur le Maire,
Vendredi 3 février : dîner d'ouverture de l'Interclasse et 
bal des 19 ans à la Pirogue,
Samedi 4 février :
•   Photos sur le parvis de la Mairie entre 9h et 11 h, visites 

aux anciens et aux défunts l'après-midi,
•   Le soir à 20h, défilé humoristique depuis la rue du 

Vernay jusqu'à la place de l'église puis Boum des 10 ans 
à la Salle Chevallier

•   Bal des 20 ans à la Pirogue à 22 h (ouvert à tous les 
conscrits),

Dimanche 5 février
10h30 : cérémonie et dépôt d'une gerbe au Monument 
aux Morts, suivis du défilé de la vague à partir de 11h pour 
un aller-retour jusqu'aux Sables. Enfin, fanfares, pétarade 
et vin d'honneur pour tous les Reneimois sur la place 
Montchervet. Les banquets des Classes se tiendront à la 
suite dans les différentes salles alentours.
Lundi 6 février 12h30 à la Pirogue, banquet du Retinton,
Mardi 7 février 12h30 , sur-Retinton,
Vendredi 10 février au soir, rencontre de clôture.
Des remerciements aux Classes en 4, Classes en 5 ainsi 
que la Municipalité de St Georges pour l'aide précieuse 
qu'elles apporteront à l'organisation de cette fête.

RETOUR DE LA FOIRE ARTISANALE !
Pour la 36ème année, l'amicale des anciens sapeurs-
pompiers de Saint Georges de Reneins organise sa foire 
à l'artisanat maintenant devenue traditionnelle dans la 
région.
C'est en effet le 5 mars prochain qu'aura lieu ce grand 
rendez-vous des arts où tout le monde pourra venir 
admirer, acquérir ces objets qui vous font envie. La foire 
se déroulera à l’Espace Culturel « La Pirogue », route de 
Montchervet, de 9 heures à 19 heures.
Cette fois encore, les Anciens Pompiers attendent plus 
d'une cinquantaine d’exposants qui viendra exposer 
peintures, sculptures, poteries, fleurs et bien d'autres 
objets insolites. La gastronomie sera aussi présente, vins, 
fromages, tapenades, miel, confitures et divers pains 
d’épices vous mettront l’eau à la bouche.
Buffet, buvette fonctionneront toute la journée.
Alors, réservez votre dimanche 5 mars pour cette foire à 
l'artisanat où le meilleur accueil vous sera réservé !

v
ie

 c
o

m
m

u
n

a
le

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S
FÉ

VR
IE

R 
20

23

Le
tt

re
d

’in
fo

rm
at

io
ns


