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B67896 :;<<6=9>
Greﬀe municipal
Grand’Rue 4 - Case postale 10
1188 Saint-George
Tél : 022 368 12 69
greﬀe@saint-george.ch
habitants@saint-george.ch
Heures d’ouverture
Mardi de 15h00 à 19h00
Jeudi
de 08h30 à 12h00
de 14h00 à 16h30
*******
Bourse communale
Grand’Rue 4 - Case postale 10
1188 Saint-George
Tél : 022 368 13 51
bourse@saint-george.ch
Heures d’ouverture
Jeudi
de 14h00 à 16h30

ADMINISTRATION COMMUNALE
Fermeture de ﬁn d’année
Les bureaux de l’administra on communale seront
fermés :
du lundi 24 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019
Réouverture le mardi 8 janvier 2019
*******

RAMASSAGE DES DECHETS ET
DECHETTERIE COMMUNALE
Jours fériés oﬃciels 2018 et début 2019
Ramassage des déchets
Noël (25.12.2018)
Ramassage lundi 24 décembre 2018
Nouvel An (01.01.2019)
Ramassage lundi 31 décembre 2018

******

DA:B8CC87D8
Heures d’ouverture
Jeudi
de 15h00 à 18h00
Samedi de 09h00 à 11h00
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Déche1erie communale
Ouverture normale :
Samedi 22 décembre 2018

de 09h00 à 11h00

Jeudi 27 décembre 2018

de 15h00 à 18h00

Samedi 29 décembre 2018

de 09h00 à 11h00

Jeudi 3 janvier 2019

de 15h00 à 18h00

Bulle n d'informa ons de la commune de Saint-George
BILLET DU SYNDIC
Chers habitants et habitantes,
Ce e deuxième édi on 2018 annonce déjà la ﬁn de l’année. La dernière ligne droite
de 2018 est bien entamée à l’heure où vous lisez ces quelques lignes, à la veille du
sols ce d’hiver (21 décembre) à quelques mètres de la ligne de départ des célébra
ons des Fêtes de ﬁn d’année. A ce e période de l’année où les vœux ont l’air de se
réaliser et bien moi aussi j’en ai un : que ce bulle n se remplisse des ac vités de
notre commune dans le sens le plus large, qu’il soit le compte rendu de la vie de nos
sociétés, le reﬂet de ce qui se passe, bref que vous en soyez les personnages
principaux.
La Municipalité a été à la rencontre des Présidents et représentants des sociétés
locales pour échanger avec eux sur ce que nous pourrions améliorer tous ensemble
aﬁn de communiquer et convaincre les gens de par ciper aux diverses ac vités pro
posées. Les moyens de communica on ont été abordés, fautil tout me re sur
Internet et ne plus rien publier sous forme papier ?
Notre site Internet qui se compose en deux par es, le côté tourisme et informa ons
générales et celui de la Commune consacré à l’administra on et aux informa ons
oﬃcielles estil assez a rac f ?
Comment est perçu le calendrier des manifesta ons que vous retrouverez toujours
sous sa forme papier pour l’édi on annuelle ? Les éventuels changements seront
eux communiqués via le site Internet (www.stgeorge.ch ). Merci à Madame Waller
qui le met à jour depuis des années.
Toutes ces ques ons vous pouvez y répondre, votre avis nous intéresse ! N’hésitez
pas sur le site Internet : www.saintgeorge.ch, rubrique « Vivre à Saint-George »,
allez sur l’onglet Bulle n Communal et vous trouverez un formulaire à votre
a en on. Encore plus simple : le téléphone de l’administra on communale
022.368. 12. 69 ou par mail : greﬀe@saintgeorge.ch. Merci d’avance à ceux qui
prendront le temps d’y penser et de partager leurs idées, voir leurs expériences.
Voilà, mon vœu étant fait, il me reste à vous souhaiter de magniﬁques moments
avec votre famille, entre amis et de vous retrouver nombreux aux abords des pistes
de ski alpin et de ski de fond, ou tout simplement à un croisement de notre
Commune.
Merci à mes collègues et à tout ceux qui œuvrent pour le bon fonc onnement de
notre village et croyezmoi, ils sont bien plus nombreux que vous ne pensez pour
faire fonc onner tous les services que notre commune oﬀre.
Excellentes Fêtes de Noël, beaucoup de bonheur pour 2019 et portezvous tous
bien.
Alain Domenig, Syndic
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ROUTES - SERVICE HIVERNAL
La Municipalité aimerait vous rappeler l’ar cle 5 (art. 23 LRou) alinéas 2 et 3 du
Règlement d’applica on de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes :
Alinéa 2
Lors du déneigement des routes, l’Etat ou les communes ne sont pas tenus de
procéder à l’enlèvement des amas de neige accumulés devant les entrées, les places
de parc ou autres aménagements des propriétés privées.
Les riverains ne sont pas autorisés à repousser la neige sur la route, ni à y déverser
celle des toits.
La Municipalité se dégage de toute responsabilité concernant d’éventuels dégâts
causés par le déneigement, notamment aux aménagements extérieurs proches ou
abou ssants aux routes cantonales et communales ainsi qu’aux arbres et haies dont
l’émondage n’a pas été eﬀectué.
Alinéa 3
Les riverains sont tenus de prendre toute mesure u le pour éviter la forma on de
glaçons menaçant la sécurité des usagers de la route et des tro/oirs.
Nous vous remercions de votre collabora on et vous souhaitons un bel hiver.
Laurent Pasche, Municipal

4

Bulle n d'informa ons de la commune de Saint-George

CONTRÔLE DES HABITANTS - Informa ons générales
La Commune de Saint-George compte (au 27.11.2018) 1’044 habitants
pour 427 ménages ainsi que 33 résidents secondaires.
133 ménages composés d’adultes et d’enfants représentent en tout 518 habitants.
Il y a 294 ménages sans enfant, soit 526 habitants.
230 étrangers habitent à Saint-George représentant 28 na-onalités diﬀérentes.
La commune compte 229 enfants.
94 femmes sont retraitées contre 82 hommes.

Erich Domenig, décédé le 23.12.2017
Jean-Jacques Chaperon, décédé le 26.12.2017
David Tschanz, décédé le 13.01.2018
Stéphane Roh, décédé le 13.06.2018
Catalina Zagni, décédée le 01.08.2018
Michel Dubois, décédé le 12.08.2018
André Reichenbach, décédé le 20.09.2018
Janine Dutoit, décédée le 23.10.2018
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Nous souhaitons la bienvenue à
Elya Werder, née le 13.12.2017
Mar m Santos Carvalho, né le 20.02.2018
Rema Canet, né le 22.03.2018
Ilona Bouget, née le 04.04.2018
Alexine Grosjean, née le 11.04.2018
Hugo Favre, né le 12.04.2018
Sasha Stählin, née le 15.06.2018
Melinda Deleury, née le 06.07.2018
Elli Renaud, née le 31.07.2018
Augus n Krähenbühl, né le 10.08.2018
Tess Lude, née le 13.08.2018
Alice Simões de Oliveira Gomes Silva, née le 18.08.2018
Evia Brown, née le 05.09.2018
Maksim Krstevski, né le 20.09.2018
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INAUGURATION DU PATRIOTE
Le samedi 17 novembre sur le parking du téléski, nous nous sommes retrouvés une
bonne trentaine à l’ini a ve de la famille Monney. Malgré un brouillard tenace, des
habitants et habitantes, accompagnés pour certains d’enfants ont répondu à
l’invita on transmise à l’ensemble de la popula on par un tout ménage.
Ce ma n-là, au programme, une agréable pe te promenade nous conduisant par le
chemin du Marthelay jusqu’à la Roche du Ciel, située en-dessus de la Côte Malherbe
tout en proﬁtant des explica ons de notre ancien garde fores er Monsieur Alain
Monney. Et voilà qu’à l’arrivée une nouvelle statue nous a+end, mais quel est ce
personnage ?
Et bien, c’est son créateur Monsieur Paul Monney qui nous le fera découvrir, son
nom : Le Patriote.
Ce personnage, à entendre Pauley, a sillonné notre village à la rencontre de ces
habitants et des mé ers d’autrefois, si bien décrit pendant ce+e évoca on. Nous
avions tous l’impression de l’accompagner. Monsieur Paul Monney merci ! Vous
n’êtes pas seulement un sculpteur mais aussi un formidable conteur.
Comme toute manifesta on, il y a deux par es immuables et quand on est
co-organisateur, nous voulons que ce soit réussi. Tout d’abord le discours, souvent le
Syndic, il ne doit surtout pas être trop long. Je vous laisserai en juger en le lisant
ci-après. L’autre moment est celui de l’apéri f et là un grand merci à mes collègues,
ils ont assuré et c’est à bras que tout fut acheminé au très grand plaisir des
personnes présentes, merci à eux et à leurs aides.
Après ces moments de partages, nous nous sommes dirigés à pieds au Four à Chaux,
où la Fonda on du Patrimoine nous a reçu pour une visite assurée de main de
maître par le guide du lieu, Monsieur Léopold Mérolle.
En début d’après-midi chacun et chacune est par rejoindre ses occupa ons, la tête
pleine d’images et de paroles, nous rappelant que Saint-George a bien de la chance
d’avoir des gens qui se dévouent pour entretenir et faire vivre autant de lieux
par cipant à l’ADN de notre communauté.
Merci à toutes les personnes qui se sont inves es dans l’organisa on de ce+e
ma née et surtout : venez nombreux, retenez la date quand vous recevez un tout
ménage annonçant une ac vité, une manifesta on dans notre village. Par cipez
même un pe t moment, vous verrez, vous n’allez pas le regre+er.
Alain Domenig, Syndic
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DISCOURS DU SYNDIC - INAUGURATION DU PATRIOTE
Dans ce magniﬁque environnement, la Municipalité a le plaisir de vous transme re les
saluta ons des autorités, mais surtout par notre présence apporter notre sou en et
notre écoute aux membres bénévoles de la société de développement, organisant aussi
chaque année de main de maître la sor e des aînés, la Fonda on du Patrimoine qui en
tre ent et sauvegarde les objets et retranscrit les gestes du passé lors des nombreuses
visites organisées pendant la belle saison pour que notre généra on et les futures,
espéronsle, ne les oublient pas et à tous ceux qui par des pe ts gestes font que notre
village vive et puisse proposer à ces visiteurs des journées dignes d’intérêts.
Oui, la Municipalité en est consciente et très ﬁère de pouvoir me re en avant à chaque
occasion ces endroits et ces ac vités. Nous travaillons au niveau de la région pour les
promouvoir, il est grand temps que maintenant nous rentrions dans la phase concrète
et que nous me+ons en place la signalé que et l’informa on aux poten els visiteurs de
notre région dans le sens large du terme soit la Côte, de Mies à Morges. Nous avons
convoqué la semaine prochaine les Présidents de chaque société locale pour les
entendre et leur transme re l’avancement des projets au sein de notre village.
Pour l’étang du moulin, en accord avec tous les services concernés, nous allons lui
donner un coup de jeune et de la profondeur pour que celuici ait un peu plus d’eau.
Bref vous l’avez compris, nous sommes très contents quand une ac vité comme celle de
ce ma n est proposée et puisse faire découvrir à tous ce joyau de la commune qu’est la
Roche du Ciel. Ce joyau est maintenant orné d’une nouvelle pierre précieuse, non
devraije dire d’un bois précieux transformé en statue par un pe t jeune né en 1924
le 17 février soit à peine il y a 94 ans ! Ce qui en fait notre doyen côté des hommes.
Madame Elisabeth Parisod étant elle la doyenne de notre village ayant 96 ans.
Monsieur Paul Monney, que je peux me perme re d’appeler Pauley car il a été mon
prédécesseur il y a bien quelques années, mais comme tous avant lui et après lui, il a eu
à cœur de développer notre commune et de ne pas ménager sa peine pendant 16 ans,
malgré quelques récalcitrants. Pauley, j’en suis sûr, a vécu plusieurs vies et nous
pouvons aujourd’hui admirer un échan llon de son travail dans la par e créatrice de
celleci. Ce travail fait de ses mains est le résultat de nombreuses heures passées auprès
de troncs d’arbres qui gen ment prennent vie et qui nous interpellent ou nous saluent
aux abords des routes et chemins de notre commune.
Merci à tous pour l’organisa on de ce e journée et pour tout ce temps que vous
consacrez à la communauté. Ce temps qui nous est devenu si précieux, vous n’hésitez
pas à le donner aux autres et en plus avec beaucoup de savoirfaire et dans la bonne
humeur.
Merci de faire vivre notre commune et longue vie à tous.

Alain Domenig, Syndic
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JURA SKI-CLUB - OJ
Encore une belle saison de ski
Le Ski-Club organise, depuis de nombreuses années, 12 sor es à ski, à la pa noire,
etc. avec les OJ dont 7 sont des courses de ski pendant la saison hivernale.
La remise des coupes de la saison 2017-2018 a eu
lieu à Chéserex lors du 40e anniversaire du Ski
Romand Populaire dont fait par e le Jura Ski-Club.
Le Jura Ski-Club a remporté le Challenge par club
avec 102 par cipa ons (suivi de St-Mar n avec
76 par cipa ons).
Tout ceci ne serait pas possible sans l’inves ssement de nombreuses personnes ayant à cœur
l’amour du ski, la bonne humeur, la pa ence avec
les enfants par cipants et aussi les adultes
dévalants les pistes à toute vitesse.

Toutes nos félicita ons aux gagnants (enfants et adultes) de la saison 2017-2018 :
• Lae a Viquerat
• Céline Erismann
• Nathalie Rüfenacht
• Pascaline Pasche
• Louise Terry
• Le zia Nesurini
• Amelia Del Rossi
• Sam Rossier
• Sevan Burkhart
• Laurent Pasche
• Massimo Nesurini
• Kilian Merminod
• Thibaud Pasche

Nous nous réjouissons d’ores et déjà des prochains résultats.
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JARDIN D’ENFANTS LA PETITE LICORNE
Le jardin d’enfants est ouvert les mercredis matin de 8h30
à 11h15 dans les locaux de l’UAPE (bâtiment accolé à l’école),
pour les enfants dès 2,5 ans jusqu’à l’école obligatoire, sur
inscription
Pour plus d’informations, vous pouvez
passer un mercredi matin directement
au Jardin d’enfants ou appeler au
022 368 00 25
Vous trouverez des informations et les
documents d’inscription sur le site
internet : www.saint-george.ch,
rubrique Enfance / Jardin d’enfants

LOTO - DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018 - 13h30
Ouverture des portes à 12h30
Pré-vente des abonnements à fr. 80.00 au lieu de fr. 90.00
jusqu’au vendredi 28.12.2018 à minuit
par mail : lotost-george@netplus.ch
Nous espérons vous retrouver nombreux à ce e occasion.
USSG
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Agenda des manifesta ons :
Ski - Ini a on au ski pour les enfants :
12, 19, 26 Janvier + 2 Février
JANVIER

FEVRIER

MARS

01

Vin Chaud

Dès 15.00 h

DSG

10-12

Concours de Tambours FVJC

À Croy

Jeunesse

20

Loto de Gimel

À Gimel

20

Ski – Concours populaire Ski Romand

A Leysin

30

Joutes spor ves des élus du district

03

Ski - Concours Inter-Clubs

Org. JSC

JSC

08-10

Camps de Ski FVJC

Aux Diablerets

Jeunesse

1711
10

Ski – Concours des enfants + concours
interne
Trophée du Marchairuz

07

AG Bibliothèque

Bibliothèque

15

Fête des Bourgeons - Théâtre des
enfants
AG Sté Coopéra ve Spor ve - Téléskis

Les Bourgeons
Téléskis

23
23

AVRIL

JSC
Municipalité

JSC
Aux Marchairuz

30
30

Ski - Sor e du Jura Ski-Club

JSC

05

Ski - Fondue du Jura Ski-Club

JSC

02

Visite guidée du Moulin et du Four à
Chaux
AG Société de Développement

03

AO Confrérie de l’Ami é

03-04
05
11
12

Concours cantonal des sapeurspompiers
Visite guidée du Moulin et du Four à
Chaux
Soirée Burger
Sor e nature

Aux Jouvencelles

SC Gimel

Ski – Final des concours populaires Ski
Romand
Carnaval de Gimel

06
MAI

JSC

JSC

À Gimel

14.00 – 17.00 h

Patrimoine
DSG
Confrérie

À Cheserex

Pompiers

14.00 – 17.00 h

Patrimoine
Jeunesse
Bibliothèque
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Photo : Alain Monney

Nous vous remercions de votre confiance
et collaboration tout au long de cette année écoulée
et que 2019 vous apporte réussite,
bonheur et santé !
Meilleurs vœux

La Municipalité de Saint-George
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