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A toutes et à tous, 

Beaucoup d’informations ce mois avec de nombreuses dates à retenir. 

Vous relèverez, encore une fois,  le dynamisme de nos associations et des Varnaudis, toujours présents pour animer 
notre village. 

Nous insistons encore sur l’importance de participer individuellement aux manifestations, cérémonies ou autres 
évènements,  pour entretenir ce bel esprit de convivialité et resserrer les liens au cœur de notre communauté pour 
développer toujours un égrégore qui bénéficie à tous.  

Nous sortons péniblement d’une crise sanitaire, les inquiétudes autres sont nombreuses, les interrogations sur 
l’avenir multiples mais la tentation d’un repli sur soi est contreproductive. 

Beaucoup de tensions, de stress, de conflits planétaires qui perturbent notre vie, qui génèrent des frustrations et 
modifient notre attitude quotidienne. 

Nous voyons jusqu’à Vauxrenard une multiplication de petits conflits de voisinage, de replis sur soi et des attitudes 
individualistes… 

Au contraire, dédramatisons, partageons, échangeons, communiquons. Les moments partagés et la convivialité sont 
des pieds de nez à la grisaille.  

Jeunes ou anciens, nouveaux arrivants ou Varnaudis d’origine, habitants du bourg ou des hameaux, laissez de côté 
timidité et interrogations sur votre présence lors des manifestations. Nul besoin de justifier votre présence. 
Contribuez en rejoignant la belle dynamique qui existe chez nous, chez vous, à Vauxrenard. 

Votre participation est aussi la motivation, le soutien essentiel des associations et des initiatives locales. 

Le sourire, le rire sont d’excellents remèdes contre la morosité ambiante ! 

Sortez et partagez ! 

 

Le Conseil Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre d’infos novembre 2022 
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 Conseils municipaux 

 
Pas de conseil municipal en octobre, un en novembre, prochain le 5 décembre. 

Pour retrouver tous les comptes rendus des conseils municipaux, cliquer sur le lien : 
https://www.vauxrenard.fr/vie-municipale/les-conseils-municipaux/vie-municipale-les-conseils-municipaux-pv-
conseils-municipaux-2022/ 

 
 Cérémonie du 11 novembre 2022 : 

 
Une belle représentation des Varnaudis avec une cinquantaine de participants (ci-dessous photo de nos anciens 
combattants par Yves Cabot) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Infos communales 
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 Point Propre :   Toujours beaucoup d’encombrants ! 
 

Nous souhaitons féliciter le nouveau propriétaire d'un bel écran TV de près de 2 m qui a déposé discrètement 
début novembre l’énorme carton d’emballage… 
Encore des frais supplémentaires engendrés par son comportement. Si vous le reconnaissez remerciez-le ! 
Ras le bol de devoir engager régulièrement aux frais de la commune et des habitants, du temps, du travail, du 
transport à la déchetterie, parce qu’un fainéant ne respecte ni nos règles de vie ni notre vivre ensemble. 
Nous avons un premier devis pour une vidéo protection du site d’apport volontaire. Couteux ! 

 

 Lagune :  plus de lingettes SVP ! 
 

Les lingettes jetées dans les toilettes arrivent directement dans la lagune et provoquent la casse de la turbine. 
Les pseudos lingettes bio dégradables des fabricants n’ont pas le temps de se désagréger avant d’arriver dans le 
bassin. 
Nous avons enfin finalisé la solution technique et la société qui réalisera la vidange au printemps des deux 
bassins. Extraction, stockage sous tube géotextile sur place avant évacuation des boues déshydratées pour 
compostage à Monsols. 

 
 Travaux voirie : On avance ! 

 
- Mélinands : réfection terminée d’ici fin novembre 
- Bize : rénovation intersection avec route des bourrons effectuée 
- Route de Montgoury : les dégâts incendie sur la voirie réparés 
- Changy : encore des petites interventions à terminer 

 
 Travaux réseau électrique : objectif : plus aucuns fils nus !… 

 
- Changy : dernières interventions sur poteaux à venir 
- Voluet : élagage avant finalisation de la nouvelle ligne et nouveaux câbles à poser au cœur du hameau 
- Tronc : poteaux endommagés changés 

 
 Cours d’école : à respecter 

 
- Si la cour d’école est accessible en dehors des périodes scolaires il est nécessaire de fermer portail et portillon 

pour éviter l’accès des chiens errants. 
- Un chat blanc, collier rouge, semble heureux de polluer l’endroit … 
- Des enfants viennent aussi y jouer, pourquoi pas, par contre ils ne doivent ni utiliser les jeux et équipements 

scolaires, ni les dégrader. Cas cette semaine. 
 

 Rappel Vaccination anti COVID : bientôt ! 
 

Voir mail pour inscription à l’opération du 29 novembre à la mairie. 
 

 Formation gestes 1er secours : toujours utile ! 
 

Le samedi 10 décembre à la salle des fêtes de 10 h 00  à  12 h 00 les pompiers de Fleurie nous organisent une 
matinée de formation pour tous (grands et petits) suivie d’un verre de l’amitié. 
Formation toujours utile pour être prêt à faire face aux accidents et situations difficiles. 
Inscription préalable par mail auprès de marc.savoye@orange.fr 

 



 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 
 

4 

 
 Histoire et généalogie : un dossier en préparation pour octobre 2023 
 
Une association beaujolaise s’intéresse chaque année depuis 15 ans  à l’histoire et à la généalogie d’une 
commune. 
La commune de Vauxrenard a été choisie pour 2023. Les recherches se feront sur place mais aussi à travers les 
archives départementales et les documents que vous pouvez avoir et transmettre. 
Si des travaux ou autres ressources peuvent nous être communiqués nous ferons suivre. 
La restitution se fera en octobre 2023 sous forme d’une conférence avec la publication d’un ouvrage relié de 70 à 
80 pages et illustré de photos et documents d’époque. 

 
 

 Camion épicerie : toujours présent le mardi de 10h30 à12h00 

Service toujours intéressant et utile. Votre fréquentation est nécessaire pour pérenniser sa venue. 

 

 Apiculture : formalités ! 

La campagne annuelle de déclaration obligatoire de ruches a commencé. Elle est ouverte depuis le 1er septembre 
et jusqu'au 31 décembre 2022. La déclaration se réalise en ligne via le site :  

https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/ 

ou si vous ne disposez pas d’internet par voie postale avec cette année un nouveau CERFA N°139995*05 à 
envoyer à la nouvelle adresse indiquée sur le CERFA ( en PJ n° 2 ). 

 

 Frelon asiatique : trop présent ! 

Cette année, le frelon asiatique s'est encore étendu sur notre territoire avec un nombre de nids découverts qui a 
explosé, c’est pourquoi nous vous rappelons qu’il est essentiel de déclarer toute suspicion sur la plateforme 
dédiée : https://www.frelonsasiatiques.fr. (Voir PJ n°3). 

 

 Communauté de communes 

 Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : initiative intéressante ! 

Dans le cadre du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la 
collectivité et ses partenaires ont souhaité se mobiliser.  

 La mobilisation suivante est donc prévue le vendredi 25 novembre à Belleville-en-Beaujolais : 

 Dès 11h45 : rassemblement des participants devant le caveau de la mairie de Belleville-en-Beaujolais, au 107 
Rue de la République (côté parking et non côté rue). Des panonceaux A4 aux couleurs de la campagne de 
sensibilisation vous seront remis.  

 12h15-12h30 : cortège entre la mairie et le Champ de Foire (place devant la Médiathèque Le Singuliers).  
 12h30-13h15-30 : prises de paroles de Mme BENACEUR, Adjointe à la Politique de la Ville et à la Sécurité et 

en charge de l’action, et d’autres parties-prenantes (lycéens notamment). 

 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2022 : sujet nous intéressant ! 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 2022 approche à grands pas ! 

Deux grands temps forts proposés par la CCSB cette année :  le mercredi 23 novembre à Beaujeu, le samedi 26 
novembre à Fleurie. Voir détail en PJ n°4 
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A VOS AGENDAS ! 

 
 Sou des écoles : préparons Noël ! 
 

Marché de noël organisé par le sou des écoles le 3 décembre 2022 à Emeringes. Détail des animations, vente 
de sapin et vente à emporter en pièces jointes n°5. 

 
 Restaurant Scolaire Emeringes-Vauxrenard : préparons encore Noël ! 

 
Vente de paniers gourmands par l’association du restaurant scolaire. Détail en pièce jointe n°6. 

 
 Comité d’Animation : toujours très actif !!! 

Dates des manifestations organisées par le Comité d’Animation de Vauxrenard :  

- Vendredi 24 février 2023 : soirée jeux de société  
- Lundi 8 mai 2023 : Vente de Fleurs   
- Samedi 27 mai 2023 : Interclasse  
- Week-end 1er / 2 juillet 2023 : Colore ma lame  
- Dimanche 9 juillet 2023 : vide-greniers 
- Du Samedi 3 Juin au Samedi 19 Août 2023 tous les samedis à 18h : pétanque 

Soutenons cette belle association dynamique, sympathique et rejoignons-les comme bénévole ou simple 
participant. 

 Classe en 3 : Vive la 3 ! 

Dates des manifestations organisées par la Classe en 3 : 

- Vendredi 23 décembre 2022 : Vente d'huîtres et saumon, sur réservation : détail en pièce jointe n°7 
- Samedi 14 janvier 2023 : Première tournée de brioches. Ces ventes à prix libres financent la classe et 
avec ces visites à domicile l’occasion de se rencontrer. Réservez-leur un bel accueil et consommez avec 
modération ! 
- Samedi 4 mars 2023 : Soirée à thème  
- Samedi 13 mai 2023 : Retraite au flambeau  
- Samedi 20 mai 2023 : Conscrits  

 Bambin’où : pas limité aux assistantes maternelles 

En pièce jointe la plaquette d’information de l’association Relais Petite Enfance Bambin’où qui organise des 
temps d’animation régulièrement sur Vauxrenard. (PJ n°8) 

 

 

 

Associations 
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 Offre d’emploi 

L’association l’ABRI, qui sera chargée d’exploiter le site de la future Recyclerie de Lancié, recherche un coordinateur 
pour ce projet. En pièce jointe n°9 la fiche de poste pour ce recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites annonces 


