
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
MAIRIE DE VAUXRENARD - 1, route du Bourg - 69820 VAUXRENARD 

Tél. 04 74 69 92 13 - Tél. urgence Mairie : 07 64 46 19 28 - Courriel : mairie@vauxrenard.fr - www.vauxrenard.fr 
 

1 

  

 

 

 

Vous retrouverez ci-dessous et en pièces jointes des infos sur notre commune, des activités, des conseils et les 

comptes rendus du travail de vos conseillers municipaux. 

En complément le site internet continue d’évoluer et de se moderniser, le Bulletin Communal se prépare avec nous 

l’espérons vos nombreuses contributions personnelles comme associatives. 

Nous travaillons avec les associations sur un calendrier 2022 et nous espérons pouvoir vous proposer, très bientôt, 

des évènements. 

Toujours beaucoup d’interrogations sur le proche avenir avec des informations toujours fluctuantes sur la situation 

sanitaire et ce qu’il est et sera possible de faire ou pas !...  

Votre Conseil Municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, dans la bonne humeur tout en prenant soin 

de vous et de vos proches. 

Le conseil municipal 

 

 
➢ Secrétariat de Mairie 

 

- Catherine CORNUAU a pris ses nouvelles fonctions de Secrétaire de Mairie le 1er octobre. Elle a démissionné 

du Conseil Municipal pour assurer le poste.  Elle remplace à la fois Marc REBREJET (01/10/21) et Myriam 

CANARD (31/01/2022). Fonctionnaire Territoriale expérimentée elle connait bien la commune et sera à votre 

écoute.  

- Tél. : 04 74 69 92 13- mairie@vauxrenard.fr- urgence : 07 64 46 19 28 

 

Le Secrétariat assure : 

 

• Accueil téléphonique les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

• Accueil des administrés le vendredi de 14h00 à 17h00 ou sur Rendez Vous  

Le Maire vous reçoit sur Rendez Vous pris auprès du secrétariat. 

- Pour votre information : Marc REBREGET a eu un grave accident de voiture début octobre. Il est rentré chez 

lui le 9 novembre et poursuit son rétablissement. Nous célèbrerons les départs de Marc et Myriam 

prochainement… 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour les fêtes du 23 décembre au 2 janvier. 

En cas d’urgence vous pouvez appeler au 07 64 46 19 28 
 

Lettre d’infos décembre 2021 

Infos communales 

mailto:mairie@vauxrenard.fr
http://www.vauxrenard.fr/
mailto:mairie@vauxrenard.fr-
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➢ ENEDIS / Syder 

 

-  Après le remplacement de poteaux, les lignes – secteur le thyl-vont être changées. A priori un groupe 

électrogène provisoire limitera les coupures. Prévoir de débrancher vos appareils… 

- Remplacement des lignes en fil nu datant des années cinquante 

Bize – Les Combiers : déjà effectué 

Voluet : programmé début d’année 

Changy : programmé 1er trimestre 2022 

- RAPPEL : les riverains sont tenus d’élaguer les arbres risquant d’endommager les lignes et provoquer des 

pannes. 

- Eclairage Public : 

Le transfert obligatoire au Syder de l’entretien autrefois fait par notre électricien a entrainé un retard. 

Le pilotage de l’éclairage du Bourg et des hameaux- 6 horloges- doit être réparé et modernisé. La panne du 

nord du bourg a été traitée en priorité. 

Nous négocions aussi la remise en service de l’éclairage Montée de l’Eglise. Les plans de raccordement 

n’étant plus accessibles nous devrons sans doute créer une nouvelle alimentation. 

 

➢ Téléphone / internet  

 

- Orange a finalement identifié l’origine des pannes successives de cet été. Il semble que tout fonctionne. 

- Les travaux de la fibre se poursuivent sur la commune pour un service espéré fin 2022… 

- A notre demande Orange a procédé sur la commune au remplacement ou à la réparation de 56 poteaux et à 

la maintenance de lignes. 

- RAPPEL :  en cas de panne téléphone ou internet contactez systématiquement votre fournisseur (Orange-

Free-Bouygues-SFR …). Si la panne est sectorisée ou généralisée pour un certain nombre d’abonnés la mairie 

peut intervenir. Mais dans tous les cas votre signalement à votre fournisseur est nécessaire.  

 

➢ Recensement : 

 

- Début 2022 le recensement des habitants de notre commune s’effectuera. L’agent coordonnateur est la 

secrétaire de mairie Catherine Cornuau. L’agent recenseur sur le terrain est Ophélie Dory. 

- Le recensement a un caractère obligatoire, vous pourrez répondre par internet et vous faire assister par le 

coordonnateur ou le recenseur si vous n’êtes pas connectés. 

 
➢ Mobilités 

 

-  Notre communauté de commune propose un transport à la demande pour nos communes. 

Infos sur site : http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/8646/transport-demande 

- Pour un co-voiturage la Région a un service dédié gratuit MOVICI 

Site : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

 

➢ Projet Pépinière 

Les dossiers de projets ont été reçu nous vous proposerons en janvier une réunion communale sur le sujet. Un projet 

se distingue avec des propositions d’animations diverses et variées. 

mailto:mairie@vauxrenard.fr
http://www.vauxrenard.fr/
http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/8646/transport-demande
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
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➢ Ecoles et RPI 

 

- Une sortie en classe mer est en cours d’étude avec le soutien des mairies et la générosité du Restaurant 

Scolaire, du Comité Sportif Beaujolais Maconnais (Emeringes) avec le Sou des Ecoles... 

 

- Message du Sou des écoles : 

Nos écoles, Emeringes/Vauxrenard, ont pour projet, cette année, d’emmener tous les élèves en classe de mer pour 
découvrir l'environnement du bord de mer. Nous avons prévu les activités suivantes : Tri des objets ramassés sur la 
plage et sensibilisation à l’écologie - découverte du port – découverte des fonds marins sur un catamaran – les 
différentes parties du poisson – pêche à pied. 

Pour financer ce projet qui sort des enseignements obligatoires, nous menons une campagne de financement 
participatif sur le site « la Trousse à projets » … et nous allons avoir besoin de vous dès son lancement ! 

Vous pourrez soutenir le projet financièrement (les dons effectués sur le site « la Trousse à projets » sont sécurisés et 
donnent droit à une déduction d’impôts), mais aussi en parler autour de vous ! Plus vite nous aurons rassemblé des 
premiers dons grâce à notre entourage, plus vite nous serons en mesure de convaincre des personnes plus éloignées 
de contribuer également à note projet (commerçants locaux, habitants du quartier…). 

Merci de nous soutenir pour pouvoir mettre des étincelles dans les yeux de nos enfants et de leur créer de 
merveilleux souvenirs. Alors, vite un don ! 

Un grand merci pour votre mobilisation !  

Lien : https://trousseaprojets.fr/projet/4041-classe-de-mer-d-emeringes-vauxrenard 

Le Bureau du Sou des Ecoles Emeringes-Vauxrenard  

 

➢ Point propre – tri sélectif  

 

- L’employé communal a encore dû évacuer 2 camions de cartons et encombrants récupérés sur le point 

propre en 2 mois ! Nous avons identifié plusieurs contrevenants. Tous ne sont pas de la commune. Merci à 

tous d’être vigilants. 

- RAPPEL : nous avons plusieurs déchetteries alentour. Renseignez-vous. 

- Nous allons rendre plus agréable le point propre dans son aspect et son accès et nous en profiterons pour 

installer une caméra… 

 

➢ Animaux d’élevage errants 

 

- Nous avons interpellé plusieurs éleveurs pour un rappel à l’ordre. S’il peut arriver ponctuellement que des 

animaux prennent leur liberté, l’aspect coutumier et la légèreté de certains dans la gestion de leur cheptel, 

présentent des dangers pour la circulation et des nuisances pour les cultures et autres jardins. 

 

 

 

 

mailto:mairie@vauxrenard.fr
http://www.vauxrenard.fr/
https://trousseaprojets.fr/projet/4041-classe-de-mer-d-emeringes-vauxrenard
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➢ Protocole Sanitaire 

 

- Aujourd’hui toutes les manifestations nécessitent la présentation du Passe Sanitaire et le respect des 

recommandations sanitaires. Bien en tenir compte pour les évènements à venir. 

- L’accès aux salles de la commune nécessite donc la passe sanitaire et un contrôle. 

 
➢ Vaccination 

 

- La journée du 15 décembre a permis de vacciner 35 personnes à Vauxrenard. 

 

➢ Conseils Municipaux  

 

- Vos Conseillers continuent d’œuvrer pour la commune ci-joint les derniers compte rendus en PJ.   

 
➢ Gendarmerie- conseil 

 

- En pièce jointe un avertissement pour éviter les vols aux distributeurs bancaires 

 

➢ Exploitation Forestière 

 

- Pour info certification PEFC ci-joint 

 

➢ Location Appart Mairie en dessus école 

 

- Les deux appartements sont loués 

 

➢ Pneus neige  

 

- Ci-joint arrêté sur l’obligation. 

 

➢ Préparation bulletin communal 2022 

 

- En vue de la préparation du bulletin communal 2022, la commission communication souhaitait, comme 

évoqué dans le bulletin de 2021, laisser quelques pages aux Varnaudis pour qu’ils puissent nous faire 

partager leurs textes, créations et photos sur des sujets qui les touchent, sur le Vauxrenard d’hier et 

d’aujourd’hui…. Nous serions donc ravis de recevoir vos articles avant le 10 janvier pour les intégrer dans le 

bulletin 2022 via le courriel de la mairie. 

 

➢ Actualisation du site internet de la commune 

 

- Le site internet de la commune est en cours d’actualisation et notamment la rubrique hébergement 

touristique sur Vauxrenard. Si vous êtes propriétaire d’un gite, de chambres d’hôtes et que vous souhaitez 

être mentionnés dans la rubrique, merci de nous le faire savoir en nous envoyant un article présentant votre 

hébergement et un lien de connexion vers un site internet (le vôtre ou celui de la centrale de réservation si 

vous en possédez) via le courriel de la mairie. 

 
➢ Frelons asiatiques 

 

- Si vous repérez un nid de frelon asiatique, voici le lien pour le signaler afin qu’il soit détruit :  

 

https://www.frelonsasiatiques.fr/ 

mailto:mairie@vauxrenard.fr
http://www.vauxrenard.fr/
https://www.frelonsasiatiques.fr/
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➢ Calendrier prévisionnel – sous réserve… : 

 

- Echange des Vœux de la commune : repoussé février 

- Conseil Municipal : 10 janvier 

- Banquet des Anciens : repoussé 

- Présentation d’un Projet pour la Pépinière : vendredi 21 janvier 

- Banquet de la Chasse : samedi 5 février 

 

➢ Communauté de communes 

 

- Pour Info ci-joint Rapport d’Activité 2020 

 

 

➢ Camion Pizza  

 

- Pour des raisons économiques le camion a cessé son activité à Vauxrenard 

 

➢ Commerce de Proximité : VIVAL – Fleurie 

 

- La réouverture de la supérette de Fleurie a vu l’arrivée de nouveaux gérants sympathiques et de nouveaux 

horaires très pratiques : 

- De 8h00 à 22h00 - du lundi au Dimanche 

 

➢ AMAP 

 

- Paniers de légumes de saison …pain… voir en PJ 

 

➢ EPI – Une épicerie solidaire à Chiroubles 

 

L'EPI de Chiroubles a été créée en mars 2021 et s'inscrit dans un concept national montant "MON 
EPI" https://www.monepi.fr/ 

Les Épis sont des épiceries participatives créées et gérées par leurs adhérents, et dont le fonctionnement est facilité 
par une plateforme informatique qui sert à la fois de boutique en ligne et d’outil de gestion pour les membres de 
l'épicerie.  

On y trouve des produits locaux et de qualité, à des prix réduits (des prix de gros et sans marge ajoutée), et ayant un 
impact environnemental le plus faible possible. Les Épis combinent les avantages des circuits alternatifs et y ajoutent 
leurs spécificités. 

Les adhérents paient une adhésion annuelle (20 € par famille / 10 € pour une personne seule), puis font leurs courses 
en ligne. Chaque jeudi entre 17h45 et 19h45 ils viennent récupérer leur commande. Les adhérents donnent dans la 
mesure du possible 1h par mois de leur temps (réceptionner les produits, assurer la distribution, passer les 
commandes…) 

Toute personne intéressée peut également venir lors de ces permanences pour se renseigner, se familiariser avec le 
site, voir les produits proposés… 

Petites annonces et bons tuyaux 

mailto:mairie@vauxrenard.fr
http://www.vauxrenard.fr/
https://www.monepi.fr/
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Ci-dessous la liste des personnes à contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements, ainsi que le lien vers 
le site de l'EPI de Chiroubles. 

https://monepi.fr/epiceriecooperativedechiroubles 
 

Armelle Lesaint ❀ 06 89 93 06 90 

Julie Cwiek ❃ 06 73 69 51 11 

Mathilde Pénicaud ❁ 06 63 51 63 03 

Pauline Morin ☀ 06 52 07 92 15 

Perrine Fourneau ★ 06 95 39 20 18 

 

➢ Transmettre son exploitation viticole 

 

- Voir ci-joint 

 

➢ Land Art à Vauxrenard 

 

- Original ! Une activité à découvrir à Montgoury … 

- Voir PJ 

 

➢ Immobilier  

 

- Un couple cherche un terrain pour construire à Vauxrenard – contact : nicolasdarote@gmail.com 

- Particulier cherche maison à Vauxrenard : contact via Mairie 

 

➢ Voyage au Salon de l’Agriculture 

 

- L’ODG Beaujolais et Beaujolais Village organise via les autocars « Vallée d’Azergues » un voyage au salon de 

l’agriculture les 4 et 5 mars 2022.  

- Voir PJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@vauxrenard.fr
http://www.vauxrenard.fr/
https://monepi.fr/epiceriecooperativedechiroubles
mailto:nicolasdarote@gmail.com

