
Lettre d’ Info Varnaudis avril 2021 

Bonjour à tous, 

L’arrivée du printemps et la promesse de journées ensoleillées devraient nous aider 
à retrouver le moral et surmonter les nouvelles restrictions. 

Une pensée particulière pour les familles de Vauxrenard dernièrement endeuillées. 

Le conseil municipal a mis la dernière touche pour  un nouveau Bulletin Communal 
qui nous l’espérons vous plaira. 

Nous avons aussi créé un document pour formaliser les perspectives et le potentiel 
du site de la Maison de la Pépinière. Vous pouvez le diffuser largement autour de 
vous. Nous partagerons avec vous les projets qui nous paraitrons intéressants pour 
la commune avant décision. 

Comme tous nous espérons un retour à une situation normale pour reprendre nos 
activités et une vie sociale qui nous manquent cruellement. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le Conseil Municipal 

 

- Conseils Municipaux : 

Vous trouverez ci-joint les comptes rendus des derniers conseils municipaux. Le 
dernier Spécial Budget s’est déroulé le 12 avril. 

- Nouveau Bulletin Communal : 

En ligne sur le site de la mairie vauxrenard.fr 

- Appel à Manifestation d’ Intention pour le site de la Pépinière  

En pièce jointe et sur le site de la mairie en ligne  vauxrenard.fr  

 

- Travaux d’ Amélioration et de rénovation du réseau électrique 

 Prévus d’ici à septembre pour les secteurs – Changy – Les Combiers – Les 
Bourrons – Nord du Bourg suite à des relevés de micro coupures et notre 
interpellation du Syder. Nombres de poteaux et lignes étaient particulièrement 
anciens. 

Le lampadaire en bas de la Montée de l’Eglise devrait redevenir opérationnel très 
rapidement. Les travaux sont plus compliqués que prévus. 

Urbanisme : 

Nous travaillons sur un petit guide pratique pour répondre à vos questions,  la 
réalisation de vos travaux à Vauxrenard. Cela permettra de mieux comprendre les 
enjeux, le rôle de chacun et faciliter la constitution comme le traitement des dossiers. 



 

 

Immobilier : achat- location 

a) « Cherche achat maison individuelle 80/100m2 ou + avec 300/500m2 de terrain - 
De préférence avec garage/atelier/dépendances- avec ou sans travaux (second 
oeuvre) » gino.bianchi123@orange.fr 

b) « Cherche location maison avec jardin ou terrain – 2 chambres » 

toluem73@gmail.com  06 07 17 12 68  

c) La mairie loue un appartement 1er étage en dessus de la mairie qui sera disponible 
en mai ou juin. Environ 70 m2 – 3 chambres – idéal couple avec jeunes enfants 
(école  mitoyenne- bus scolaires…)- loyer environ 470 € par mois – chauffage 
collectif environ 70 € par mois   

contact sixte.denuelle@vauxrenard.fr 

Entretien par chauffagiste à Vauxrenard ; 

« Ramonage Insert, poêle à bois, poêle a fioul: 60 euros 
Entretien chaudière fioul: 99 euros 
Ramonage conduit fioul si besoin: 20 euros supplémentaire 
Entretien chaudière gaz: 79 euros 
Entretien chaudière à granules: 89 euros 
Entretien poêle à granules: 79 euros 
Entretien pompe à chaleur à partir de 99 euros suivant nombre de split. 
 
Ces tarifs sont des tarifs préférentiels uniquement pour la commune de 
Vauxrenard. » 

JES -Julien Energies Services-  
Climatisation-Plomberie-Chauffage et Home Services 
06 66 49 51 74   julien.energies.services@gmail.com 
Le Thyl - Vauxrenard 69820 

Beaujolais Runner Trail – 14 juillet 2021_ 
Fleurie/Vauxrenard/Chiroubles/Emeringes 

- sous réserve des restrictions sanitaires éventuelles- 

Communiqué « Le club organisateur du célèbre Marathon International du Beaujolais 
vous propose la 1ere édition du Beaujolais Runners Trail in Fleurie, pour retrouver le 
sourire sur les sentiers au cœur du vignoble beaujolais. Et comme c’est le 14 juillet 
en fin d’après-midi, nous allons en faire une véritable fête nationale. 
Ambiance beaujolais oblige, courir déguisé (e) est chaudement recommandé ! » 

Voir site : marathondubeaujolais.org/les-courses-trail/ 



Un des parcours comprend une traversée de Vauxrenard et du Bourg. Les 
organisateurs souhaitent une animation locale…des associations intéressées ? 

Après les courses une soirée festive - avec ou sans repas- se déroulera à Fleurie et 
se terminera par un bal populaire puis un feu d’artifice. 

Info Abeilles : 

« Du 1er Avril au 15 mai environ, c'est la saison des essaims d'abeilles. 
C'est un processus naturel qui permet à ces petites bêtes de se multiplier en créant 
d'autres colonies. 
Ne les tuez pas, n'en n'ayez pas peur, un essaim pique très rarement. 
Je me propose de venir les cueillir et les accueillir. 
 Prévenez moi le plus vite possible, avant qu'elles n'aillent s'installer dans une 
cheminée ou une fenêtre où elles seront difficiles à déloger et deviendront 
agressives. » 
Pierre TENNEVIN       06 28 16 04 69 


