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Infos locales

Agenda
▪ Solidarité SAINT GEORGES :
27, 28 et 29 novembre : Téléthon
Nombreuses manifestations à la
Salle des Fêtes (programme joint).
Pour le repas dansant, réservations,
samedi 14 novembre de 9h à 12h à
la mairie. (Tél : 04 77 76 61 75)
Du 30 novembre au 20 décembre :
collecte pour les Restos du Coeur
(mairie, commerce, bibliothèque,
école)
▪ APPIC :
Mardi 8 Décembre à partir de
17h30, fête des Lumières à la
chapelle Sainte Marie Madeleine.
Lecture de contes, visite du
Père Noël, distribution de
friandises. Chapelle décorée
et chauffée. Entrée gratuite.
▪ Le Sou des Ecoles propose
des sapins de Noël et des
chocolats. Des bons de commandes
ont été distribués dans les boîtes aux
lettres.
(Pour d'autres bons : 06 43 04 34 18)
▪ Jeunesse et Loisirs :
27 novembre : spectacle « Les
Enforez »
11 décembre : sortie Bowling
28, 29, 30 et 31 janvier : sortie neige
6 février : spectacle « Piano
Rigoletto » à Feurs.
Renseignements au : 04 77 76 68 70
▪ Oiseau-Lire :
La bibliothèque fermée
du 23/12 au 3/01/16.
▪ Ludobus :
Jeudis 26/11, 17/12, 21/01,
11/02, 3/03 au centre bourg
de 8 h 45 à 9 h 45.
▪ Soirées jeux de société :
Tous les 1er et 3 ème jeudis du mois
à 20 h, Salle des Associations.

Infos municipales :
▪ Plantation de l’Arbre de la Laïcité :
Samedi 5 décembre sur la place du village à 11 h :
Un catalpa sera planté en célébration de la loi de
1905 dite de séparation de l’Eglise et de l’Etat. La
laïcité n’est ni la neutralité ni la tolérance, elle est la
liberté de conscience. « Elle permet le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions édictées dans l’ordre public. Elle assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. » La charte de la laïcité est affichée dans tous
les lieux scolaires. Elle rappelle que la république laïque se doit de donner
à chaque enfant le droit à l’éducation.
▪
Goûter des seniors (70 ans et plus):
Vendredi 11 décembre à 14h30. Pensez à vous inscrire en mairie
▪ Marché du terroir :
Dimanche 13 décembre, RV à la salle des Fêtes à partir de 9 h. Une
dizaine d’exposants vous proposera leurs productions locales. Buvette et
repas forézien (6,50 €) à partir de 9 h.
▪ Noël au village :
Vendredi 18 décembre sur la place du village à partir de 16 h30.
De nombreuses animations : ferme vivante, buvette, chants de Noël,
retraite aux flambeaux, « embrasement » de l’église et bien-sûr, le Père
Noël participera à la fête….
▪ Ecole : Inscriptions des enfants nés en 2013 avant décembre.
▪ Prochains Conseils Municipaux : 1er décembre, 5 janvier, 2 février.
REUNION PUBLIQUE (Bilan municipal de l’année 2015)
JEUDI 3 DECEMBRE à 20 h à la Salle des Fêtes.

aux Hautevillois : JEUDI 7 JANVIER
à 19 h à la salle des Fêtes

VILLAGE ZERO GASPI
SAMEDI 21 NOVEMBRE de 10h à 18h
à la salle des Fêtes (entrée gratuite)
Au programme : animations et ateliers pour
enfants et adultes, marché de producteurs et
créateurs made in Loire-Forez, jeux, manège
écolo et des cadeaux à gagner toute la
journée.
Le programme détaillé a été distribué dans les boîtes aux lettres.

Elections régionales
Dimanches 6 et 13 décembre de 8 h à 18 h à la Mairie.
La future composition du Conseil Régional de la
région Auvergne-Rhône-Alpes sera constituée de 204
élus (Auvergne : 47, Rhône-Alpes : 157). Dans la
Loire, 20 Conseillers régionaux doivent être élus. Ils
devraient siéger à Lyon.

Quelles seront les compétences des régions suite à la loi
NOTRe ( Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ) du 7 août 2015 ?
Les régions auront pour mission de contribuer au
développement économique, social, sanitaire, culturel,
scientifique....
Quelques exemples :
- Aménagement du territoire : aide aux implantations d’entreprises,
gestion des transports régionaux,…
- Education et formation professionnelle : construction, entretien et
fonctionnement de lycées d’enseignement général et
professionnel,…
- Protection du patrimoine
- Environnement : plan régional pour la qualité de l’air,
classement des réserves naturelles régionales…
- Aménagement numérique : développement du très haut débit
- Développement durable : protection de la biodiversité, soutien à
l’innovation dans le cadre du développement économique,
complémentarité entre les différents modes de transports,
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche...

Votre vote est important, ne laissez pas les autres
décider pour vous.

JOYEUX NOEL en EUROPE

Deux nouvelles associations à St GEORGES
- RLH (Rugby Loisirs Hautevillois) :
Les entraînements se déroulent tous les
mercredis de 18h30 à 20h30 au stade de
foot. Si vous avez 18 ans ou plus,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe aux
heures d’entraînement.
Président : Julien VERNET
- Team Badagorges :
Construire des « caisses à savon »,
les tester et organiser des
compétitions seront des occasions de
se retrouver pour ces passionnés.
Président : Hervé DUQUESNE (06 60 66 64 36)
Petites annonces
▪ A LOUER : F3 au 1er étage dans maison
individuelle à ST ROMAIN LE PUY.
Tél : 04 77 76 07 00 - 06 87 42 98 35
▪ Pour faire paraître un article dans la Tribune-le
Progrès, contacter Me VILVERT au 04 77 76 62 80 ou
par mail : vilvertjanine@orange.fr, dans le Paysan de
la Loire, contacter Me DELHEUR au 04 77 76 07 20
ou par mail : arlette.delheur@orange.fr, dans la Clé,
contacter la mairie ou par mail :
infostgeorges@gmail.com
Prochaine parution de la Clé en février.

SUEDE
C’est Jul Tomte, le petit lutin de Noël qui remplace le
Père Noël. La veille de Noël, on se donne des cadeaux.
On mange du poisson et de la charcuterie, le tout servi
avec le Glögg, vin chaud épicé.
Merry
ANGLETERRE
Christmas Le Père Noël dépose les cadeaux dans les chaussettes
placées au coin du feu. On mange de la dinde et du
plum-pudding.
ESPAGNE

God Jul

Feliz
Navidad

Noël est avant tout une fête religieuse. Il n’y a pas de Père Noël. Ce
sont les Rois Mages qui viennent le 6 janvier mettre
les jouets dans les sabots posés sur les balcons. Pour
Noël, on mange de la soupe aux amandes et du
touron.
BELGIQUE
Zalige
Kertfeest St Nicolas vient le 6 décembre avec son âne chargé de
jouets. Les enfants déposent un navet et une carotte
pour l’âne. La veille, on mange des spéculos.
ALLEMAGNE
Ce sont les Allemands qui ont inventé la tradition du
Frohliche
sapin de Noël, il y a 400 ans. Dans le nord, c’est Nicolas
Weihnachten
qui apporte les cadeaux, il descend du ciel en luge.
Mais dans le sud, c’est le Père Noël. Souvent, on
mange du pain d’épices avec un petit message écrit
dessus.
ITALIE
Buion
La
fête
de
Noël
dure
3
jours
du 24 au 26
Natale
décembre. Les cadeaux sont distribués le 6 janvier
par une vieille femme aux cheveux blancs, la
sorcière Befana. On mange du panneton.

