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Suite au départ du �tulaire du poste,                                   
la Commune de Saint-George 

Met au concours le poste  d’ 

Agent(e) d’exploita$on polyvalent(e) 
à 50 % 

Entrée en fonc$on : à convenir 

Missions Principales : 

• Surveillance et ges�on de la déche!erie                      
(y compris le samedi). 

• Entre�en des espaces publics. 

• Collabora�on aux opéra�ons hivernales de             
viabilité rou�ère (y compris le week-end). 

• Apport de sou�en logis�que lors de  
l’organisa�on de manifesta�ons. 

Profil souhaité : 

• Être de na�onalité Suisse ou au bénéfice d’un permis 
C. 

• Posséder un permis de conduire (catégorie B, BE). 

• Posséder une expérience dans les travaux                
manuels pra�qués en extérieur. 

• Flexibilité. 

• Ap�tude à travailler en équipe. 

Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au  
25 avril 2017 à l’adresse e-mail :  
greffe@saint-george.ch  

ou par courrier à l’adresse : 
Commune de Saint-George 
Grand’Rue 4 
Case postale 10 
1188 Saint-George 
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Greffe municipal 
Grand’Rue 4—Case postale 10 
1188 Saint-George 
Tél : 022 368 12 69 
Fax : 022 368 20 75 
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 
Fax : 022 368 20 75 
bourse@saint-george.ch 
 
Heures d’ouverture 
Jeudi        de 14h00 à 16h30 
 

* * * * * * 

 
DC<D:EE:9F: 

Heures d’ouverture 
Jeudi        de 15h00 à 18h00 
Samedi    de 09h00 à 11h00 



 

 
 

BILLET DU SYNDIC 
 

Premier bulle�n 2017, deux autres suivront dans l’année pour vous informer sur la 
vie de notre village et nous avons toujours autant de plaisir à le faire. 

Ce!e année, nous entamons beaucoup de projets et nous allons associer le Conseil 
communal à ceux-ci. En effet, la situa�on financière de notre commune et les          
nombreuses contraintes imposées par l’État ne nous perme!ent pas pour l’instant 
d’entamer des travaux d’envergures. La précédente législature ayant vu la                  
réalisa�on des infrastructures nécessaires au posi�onnement de notre commune au 
sein du district et de l’AISE (Associa�on Scolaire de l’Esplanade de Begnins) avec la 
mise en place des pôles scolaires.  

Mais voilà, si la commune n’a pas d’argent actuellement, elle a des idées et des        
besoins. De plus, la LAT (Loi sur l’Aménagement du Territoire) et le Plan Directeur 
Cantonal vont rentrer prochainement en force. 

Aussi, nous avons convoqué le Conseil communal le 5 avril pour nommer toute une 
série de commissions ad hoc qui œuvrerons avec la Municipalité tout au long de 
ce!e  législature. 

Nomina�on des commissions ci-dessous : 
• Commission du PPA de la Saint-George (5 membres) - Etude du Plan Par�el de la 

Saint-George, soit de transformer une par�e du pâturage en zone d’accueil            
touris�que et de pouvoir construire une buve!e. 

• Commission de l’Urbanisme (5 membres) - La commune, comme toutes les              
communes du canton, doit refaire son Plan Général d’Affec�on (PGA), soit                 
redéfinir les zones à bâ�r et leur coefficient d’u�lisa�on du sol découlant du 
nombre d’habitants définis dans le Plan Directeur Cantonal (PDCn). 

• Commission de Rénova�on de l’église (5 membres) - Notre église                               
est malheureusement en très mauvais état, principalement son clocher et sa            
toiture, une rénova�on importante étant à prévoir. 

• Commission de l’assainissement des conduites eaux usées et eau sous pression de 
la Côte Malherbe (5 membres) - Ce secteur ayant bien évolué ces 20 dernières 
années, l’infrastructure souterraine n’est plus adaptée et devra être mise aux 
normes actuelles. 

• Commission sur le règlement du personnel communal (5 membres) - Pour une 
commune comme la nôtre, il est important d’avoir un ou�l de ges�on de                  
l’ensemble de son personnel.       

./. 
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Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui manque et nous sommes 
persuadé que chacun et chacune trouvera de l’intérêt dans un de ces projets. 

A travers ce bulle�n et en collabora�on avec le bureau du Conseil communal, nous 
ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancement de ceux-ci. 

Départ et arrivée  

Il est à noter le départ à la retraite de notre employé communal M. Marcel Aubert 
après 33 ans de bons et loyaux services. Nous y reviendrons dans un prochain          
bulle�n car, chut, il se prépare quelque chose. 

C’est aussi l’occasion de vous informer de l’arrivée d’un nouveau couple de  
tenancier et la réouverture de notre Auberge du Cavalier. Nous comptons sur la  
popula�on pour la faire vivre. Laurence au service et Marc en cuisine se réjouissent 
de vous y accueillir. Nous avons déjà eu le plaisir de tester, nous ne pouvons que 
vous encourager d’aller apprécier la gen�llesse de l’accueil de Laurence et la cuisine 
de qualité du chef.  

En vous souhaitant un heureux printemps, nous nous réjouissons de vous rencontrer 
au détour de notre belle commune.  

   Alain Domenig, Syndic  
 

 

  

ARRÊT DE BUS DE LA CÔTE MALHERBE 
 

Par ce message, nous vous informons que 

le projet de réaménagement de l’arrêt de 

bus de la Côte Malherbe va débuter            

le mardi 18 avril 2017. 

La durée prévue des travaux sera de 1  

à 2 mois. 

Concernant les transports publics, ceux-ci resteront inchangés et opéra�onnels             

durant toute la durée de ces travaux. 

Laurent Pasche, Municipal 
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DÉCHETTERIE 

 

Nous vous informons que les sacs                  
poubelles noirs u�lisés pour vos déchets 
encombrants sont désormais interdits. 

Nous vous remercions de bien vouloir         
u�liser des sacs transparents. 

Des rouleaux de sacs transparents sont en vente au bureau communal, dans le cas 
où vous n’en trouveriez pas dans les commerces. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collabora�on. 

       Frédéric Rohrbach, Municipal 

Bulle$n d'informa$ons de la commune de Saint-George  
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Vu pour vous  
 

Sadec’Ouverte Février 2017 

 
COMBATTRE LES IDÉES REÇUES 

 

" Le verre usagé collecté selon les couleurs est de nouveau mélangé au                 

moment de la fonte"  

 
Faux! Les différents verres ne sont pas mélangés. Au contraire. Le tri par couleur 
au niveau des conteneurs de récupéra�on du verre est indispensable. En effet, 
le verre brun et le verre blanc en par�culier ne tolèrent pas d’autres couleurs. Le 
verre vert est moins délicat. C’est pourquoi il est possible de déposer les                
bouteilles de couleur indéterminée, rouges ou bleues dans le conteneur du 
verre vert.  
(source: VetroSwiss)  

 
Frédéric Rohrbach, Municipal 



 

 

 

 

Nous vous informons que pendant la première semaine des vacances scolaires d’été 
(du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017), l’UAPE Le Pe�t Dragon proposera des             
journées « centre aéré ». 

Il vous sera donc possible d’inscrire votre/vos enfant/s (de la 1P à la 8P) à la journée, 
même s’ils ne sont pas inscrits à l’UAPE. Ouverture de 7h00 à 18h30 non stop.  
Pique-nique à fournir pour le repas de midi. 

Des ac�vités extérieures ou intérieures (selon le temps) seront proposées. 

Vous trouverez le programme complet de la  semaine ainsi que le bulle�n                     
d’inscrip�on sur le site internet de la commune (www.saint-george.ch), rubrique 
Enfance - UAPE Le Pe�t Dragon, dès le 1er mai prochain.                                   

Gwenaëlle Labbé Quirno Costa, Responsable 
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INAUGURATION  

Plus d’un an après la fin de la construc�on du nouveau bâ�ment abritant l’UAPE Le 
Pe�t Dragon, la can�ne et une salle de classe, nous prenons enfin le temps               
d’organiser son inaugura�on. 

Aussi, toute la popula�on est invitée à la visite des nouveaux locaux a!enant à             
l’école  

le samedi 13 mai 2017 
entre 13h00 et 16h00. 

 
Au plaisir de vous voir nombreux à ce!e occasion… 

Céline Etoupe, Municipale  
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 LE CŒUR DU CAVALIER BAS À NOUVEAU 
 
Avec son panorama idyllique et ses 6 chambres spacieuses et agréables, sa brasserie 
chaleureuse et sa salle de restaurant où trône un barbecue mongol, l’auberge                 

« au Cavalier », n’a!endaient plus que ses         
nouveaux locataires pour reprendre vie. En ce 
début mars, son cœur s’est remis à ba!re en 
trouvant son bonheur avec Marc et Laurence    
Varenne. Ce couple chaleureux, justement plein 
de vie et de projets, était les tenanciers du         
fameux restaurant « la Buritaz » au Mont-Pèlerin 
avant de s’engager dans le projet de l’auberge où 
ils ont désormais le plaisir de vous y accueillir. 

Originaire du sud de la France, Marc Varenne est 
un chef aux mul�ples tabliers, qui a vu bien des 
horizons. Il cuisine avec beaucoup de finesse        
aussi bien les viandes que les poissons et autres 
cadeaux de la mer, qu’il accompagne toujours au 
rythme des saisons, de produits essen�ellement 
locaux. Sa carte se veut évolu�ve et riche en     

pale!es gusta�ves, offrant ainsi à tous l’opportunité de se régaler. 

Bretonne d’origine, sa femme Laurence est coutumière des grandes tablées. Amatrice 
de vins et responsable en salle, elle porte un soin tout par�culier à l’accueil et au          
service. Son souhait, organiser des journées découvertes avec les vignerons de la         
région, des soirées musicales ainsi que des soirées à thème telles que moules frites, 
cuisses de grenouilles, viandes sur barbecue mongol, à volonté. 

Dès 8 heures du ma�n, vous pouvez y pousser la porte pour un savoureux café           

croissant sur la terrasse au soleil levant. Vers midi, dans la par�e brasserie, vous        

pourrez y manger plats du jour, croûtes au fromage, fondues, langue de bœuf et        

autres mets du terroir. Pour des banquets de mariage, des soirées d’entreprise, ou 

simplement un souper roman�que, l’ambiance plus raffinée et fes�ve de leur                

magnifique salle de restaurant, se prête à merveille aux délicieux apéri�fs, plats hauts 

en couleur et autres sugges�ons du chef.  

./. 

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

7 



 

 

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

 

Marc et Laurence veulent donner vie à cet endroit en rendant accessible le plaisir 
des papilles à tous avec des tarifs pour tous les budgets, tout en proposant des    
produits de qualité. 

Une soirée d’inaugura�on pour tous les habitants de la commune aura                            
prochainement lieu afin de démarrer ce!e belle aventure autour d’une table en 
toute convivialité. 

L’auberge sera fermée les mercredis, mais ouverte tous les dimanches. 
 
À vos fourche!es. 

Angie Grass 

 

  

 

 

 
Société de Tir LES BUISSONNETS 

Longirod – Saint-George 
 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

Voici pour nous l’occasion de vous présenter LA manifesta�on de l’année 2017 des 
sociétés de Tir de Longirod & St-George dit ‘’ Les Buissonnets’’. 

En effet, ces deux sociétés, fondées en 1872, sont très ac�ves au niveau du �r et 
liées aux obliga�ons de celle-ci devenu aujourd’hui un sport. Ces deux sociétés ont 
décidé en 2011 de fusionner et de se donner un nouveau nom : LES BUISSONNETS, 
nom issu du lieu-dit situé à l’intersec�on des deux communes. On ne pouvait que 
voir l’avenir d’une nouvelle société liant nos deux communes dans un dynamisme 
spor�f et convivial rassemblant les jeunes �reurs jusqu’à nos super vétérans, disques 
durs de nos sociétés. 
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C’est pourquoi, après quelques années de fonc�onnement me!ant en avant nos 
bannières respec�ves pour chacune de nos communes, il nous semblait important 
de les unir afin de n'avoir plus qu’une bannière pour notre nouvelle société. 

La société a donc mis en place un comité d’organisa�on pour mener à bien ce!e  
manifesta�on. 

Il nous a fallu choisir les dates, les sites, le thème, les infrastructures, les anima�ons 
et c’est par� ! 

Vous pouvez penser que j’aurais pu présenter ces deux sociétés en tant que             
Président de l’inaugura�on, mais je laisse ma place à un passionné qui va nous          
élaborer un historique sur les 145 ans de la vie de nos sociétés. 

Nous tenons donc, par ces quelques lignes, à vous inviter à nous rejoindre pour fêter 
et même travailler avec nous, car nous avons besoin de vous pour que la fête soit 
belle. Alors : à vos agendas ! Retrouvez notre programme complet sur le site 
www.�rlesbuissonnets.ch. 

Je ne terminerai pas sans vous inviter à la journée officielle de la prise de la nouvelle 
bannière qui aura lieu à St-George le dimanche 3 septembre. Un cortège sera                
organisé pour ce!e occasion et nous oblige ainsi à la fermeture de la route                 
Cantonale. Toutes les informa�ons u�les vous parviendront en temps voulu. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre bon accueil et vos disponibilités 
pour soutenir nos sociétés. 

Je vous souhaite déjà le meilleur à l’approche des beaux jours. 
 

Au nom du comité : Guy Berseth  
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Agenda des manifesta�ons : 

AVRIL 06 Tir  - Reprise des entraînements  Tir  

 23 Workshop « Photos »  Bibliothèque 

MAI 04 AG Sté de Développement  DSG 

 05 Ski—Fondue du Jura Ski Club  JSC 

 05-06 Concours cantonal de sapeurs-
pompiers 

L’Isle Pompiers 

 06 Chantée  Chœur mixte 

 21 Sor�e nature  Bibliothèque  

JUIN 08 AG Fonda�on pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Ar�sanal 

 Patrimoine 

 15 Tir - Tir interne Fête du drapeau / 
Tir avancé 

 Tir 

 18 Tir - Tir interne Fête du drapeau / 
Roi 

 Tir 

 21-25 Giron FJDN Bassins Jeunesse Bassins 

 24 Sor�e des aînés  Municipalité et DSG 

 31-
04.06 

Rallye FVJC Vuillens Jeunesse 

 28-
02.07 

Giron du Nord FVJC Baulmes Jeunesse 

JUILLET 02 Fête de lu!e Saint-George Mont-s/Rolle 

 12-16 Giron de la Broye FVJC Grandcour Jeunesse 

 26-30 Giron du Centre FVJC Poliez-Pi!et Jeunesse 

 31 Fête Na�onale Saint-George Municipalité et Tir 

AOÛT 09-13 Giron du Pied du Jura FVJC Sévery Jeunesse 

 17 Tir - Fête du Drapeau  Voir programme Tir 

 19-20 Tir - Fête du Drapeau  Voir programme Tir 

 25-27 Tir - Fête du Drapeau  Voir programme Tir 
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