La Clé de Saint Georges
Journal d’utilité hautevilloise
Site internet : www.saintgeorgeshauteville.fr
Agenda
▪ Comité des Fêtes :
Samedi 11 mars : Feu de joie à 18 h au
terrain des Salles : déguisements, bugnes,
crêpes, embrasement de Mr Carnaval.
▪ Solidarité St Georges :
Dimanche 12 mars : Marche familiale des
2 pics avec visite des chapelles de
Montsupt et Vidrieux. Départ du centre
bourg de 8h30 à 15h
▪ Oiseau-Lire :
Samedi 18 mars :
spectacle Jeune Public
« Le petit chaperon
rouze » à 15 h 30 à la
Salle des Fêtes.
Tarif unique : 2 €
▪ RLH (Rugby Loisirs) :
Samedi 25 mars : Soirée choucroute à la
salle des Fêtes sur réservation
au 04 77 76 97 88 (M. ORIOL)
▪ APPIC :
Vendredi 3 mars : Assemblée Générale à
17 h à la salle des Associations.
Dimanche 26 mars : Thé dansant animé
par Gérard PRAT à 14 h 30 à la salle des
Fêtes. Entrée : 8 €. Rens : 04 77 76 61 75
▪ Sou des Ecoles :
Lundi 17 avril : Marche de
printemps :
3 parcours : 6, 12 et 18 km,
au départ de l'école
Nouveauté : 1 parcours VTT de 35 km
indépendant des autres circuits.
▪ Jeunesse et Loisirs :
Dimanche 9 avril : Vide grenier dans le
centre bourg. Casse-croûte assuré.
Tarif : 2 € le mètre linéaire.
▪ St VINCENT :
Dimanche 9 avril : Repas de Printemps à
la salle des fêtes à 12 h sur réservation au
07 77 76 00 45 (Mme SUCHET)
▪ LUDOBUS :
Jeudis 9 mars, 30 mars, 20 avril au centre
bourg de 8h45 à 9h45.
▪ 5ème Ronde des Balcons (rallye de
voitures anciennes) : 13 et 14 mai
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DEVENIR des BATIMENTS
COMMUNAUX
Si vous n’avez pas encore
répondu à l’enquête jointe au
bulletin municipal, il n’est pas
trop tard. Votre avis est
important. Vous avez égaré la feuille, vous pourrez vous en procurer une à la
mairie ou sur le site internet de la commune : saintgeorgeshauteville.fr.
Réunion de concertation : vendredi 10 mars à 20 h à la mairie.
Travaux rue Centrale : Pour raison de sécurité, la route est barrée. L’accès
au centre bourg peut se faire par le chemin du Suc/rue des Bessonnes ou
par la rue du Repos. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser
pour les désagréments occasionnés. Merci pour votre compréhension.
RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE autour de jeux de
société le 13 avril à 14 h à la salle des Fêtes. Quelque soit
votre âge, c’est avec plaisir que les élèves de l’école
partageront avec vous cet après-midi ludique. Un goûter
terminera cette rencontre.

Nouveaux cours d’initiation à l’équitation par une approche éthologique
(pour adultes et enfants). Différents stages sont organisés lors des vacances
scolaires de février, avril et juillet/août. Dimanche 26 mars : concours interne
de hunter. Dimanche 9 avril : balades à poney lors du vide-grenier du village,
au profit du Sou des Ecoles. Dimanche 11 juin, le club organise un concours
interne d’équitation éthologique.
Le planning 2017 est sur notre site : www.poneyclubdemontsupt.ffe.com ou
sur notre page Facebook. Renseignements au 06 84 01 67 93
Fête de la musique : vendredi 16 juin. Si vous chantez, si vous faites
partie d’un groupe, si vous jouez d’un instrument, votre intervention lors
de cette soirée sera la bienvenue.
Faites vous connaître en mairie ou au 06 60 66 64 36
Formation aux premiers secours : organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec les pompiers à St Romain, les 16 et 17 mars de 19 h à 22h30.
Participation : 50 €. Renseignements : Myriam MILLET au 06 26 33 45 12

Elections : Il est impératif de
présenter une pièce d’identité pour voter.

Infos municipales :
- Rassemblement des Saint
GEORGES de France : Cette année,
le rassemblement aura lieu à Saint
GEORGES d’ESPERANCHE dans l’Isère (38),
les 23, 24 et 25 juin.
- Prochains Conseils Municipaux :
Mardis 7 mars, 4 avril, 9 mai à 20 h à la mairie.
- Erratum : Vous trouverez dans vos boîtes aux
lettres, le tableau rectifié des taxes foncières de la
page du bulletin municipal de janvier 2017.
Civisme :
La neige est
tombée…
abondamment,
les températures
ont chuté, la
« burle » a
soufflé… et le déneigement a été difficile dans ces
conditions particulières et soudaines. Merci à tous
les hautevillois qui ont bien voulu sortir la pelle et
leur énergie pour aider les employés communaux
et les élus qui ne pouvaient pas tout assurer. Le
chasse-neige est passé en priorité sur les axes les
plus importants puis des plaques de glace se sont
formées rapidement ainsi que des congères sur les
axes secondaires, rendant la circulation difficile.
Malgré tous nos efforts, il était impossible de faire
mieux vu les conditions météorologiques
exceptionnelles. Il est rappelé que le sel et la
pouzzolane des bacs jaunes placés à différents
lieux du village est disponible pour mettre sur la
chaussée (et non pour un usage privé).
Vous êtes commerçant ou artisan sur la commune?
Sollicitez des aides pour développer votre activité !
L’OCMMR (Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural) mis en place par Loire Forez
peut vous soutenir financièrement. Cette opération
prendra fin au 1er juillet 2017.
Contact : Delphine BACHELIER mail :
delphinebachelier@loireforez.fr ou 04 26 54 70 25
PETITES ANNONCES
▪ Vends maison, bourg de St Georges, 120 m2

habitables, 4 chambres, sur terrain clos de 800 m2.
Tél : 06 81 41 04 50

Quelques brèves sur les BUGNES
Les bugnes dateraient
de la Rome Antique
(- 500 avant JC). Elles
se dégustaient à
l’époque de Carnaval.

Le mot « bugne » vient du
franco-provençal « buniy » qui
signifie beignet.

Carnaval vient du latin
« carnelevamen » qui signifie
« ôter la viande ».
Durant le carême,
l’alimentation est
plus frugale et la
consommation de
viande et de
graisse animale est
restreinte.
Le mot beignet
vient du mot
beigne (XIIIe
siècle) qui désignait une boule de
pâte frite dans du
beurre.

Carnaval est la
période qui précède le
carême (période de
jeûne de 40 jours)
dans la religion
chrétienne.

Afin de consommer les graisses
avant de commencer le carême,
on préparait des bugnes, dernière
joie culinaire avant l’abstinence..
A St Etienne, c’étaient les charcuteries qui proposaient des bugnes
avant que les clients ne délaissent
leur commerce durant le carême.
Au sens figuré argotique, le mot
« beigne » désigne une bosse. « J’ai
une beigne sur le front »

Quant au mot « bugne », on le retrouve dans l’expression
populaire « J’ai bugné ma bagnole... »
Dans le Stéphanois, les bugnes
sont dodues et moelleuses, dans le
Lyonnais, elles sont fines et craquantes… mais c’est tout pareil !!!
Sauf que les lyonnais étendent la
pâte très finement..

Bugnes
stéphanoises

Suivant les régions, les noms diffèrent.
On les nomme : bougnettes, craquelins,
croquignoles, croustillons, foutimassons,
guenilles, merveilles, mascottes, oreilBugnes lyonnaises lettes… Toute une poésie culinaire !
Que faites-vous des objets que vous n’utilisez
plus ??? Une solution vous sera proposée dans
la prochaine Clé...

▪ 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 Clé en avril.

