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Flash
infos
Chères durégnatonnes, chers durégnatons,
Malgré la crise sanitaire, ce deuxième trimestre 2021 nous aura tout de même offert la possibilité de nous
retrouver autour de moments festifs. Ce sera encore le cas pour la fin de l’année avec plusieurs
manifestations prévues.
La passation officielle de commandement de la caserne de Régnié-Durette entre le lieutenant Denis Matray et
l’adjudant-chef Thomas Laforest se déroulera le vendredi 3 décembre 2021, en présence des autorités du
Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de Secours et des élus.
Ce sera l’occasion de remercier, en notre nom à tous, Denis Matray, pour sa détermination à maintenir notre
caserne de sapeurs-pompiers au village et son implication au service de la population, et de souhaiter à
Thomas Laforest bon courage dans ses nouvelles responsabilités et l’assurer de notre soutien.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux.
Le maire
Jean-Paul Robin

A votre agenda
L’association « Itinéraires Paysages et Patrimoine » vous invite à son assemblée générale
qui se tiendra le vendredi 26 novembre à 18h30 à la maison associative. Au cours de
cette assemblée statutaire, les participants seront conviés à une visite guidée insolite de
l’église.
Jean Paul Robin

L'association « Pour la restauration de l'église de Régnié-Durette » vous informe que son
assemblée générale se tiendra le vendredi 3 décembre à 18h00 à la maison associative.
A l'entrée, pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible d'adhérer à l'association pour
une cotisation annuelle de 15 euros.
Mercredi 15 décembre, à 18h00, venez assister à la
manœuvre des pompiers qui, avec le Groupement de
Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux porteront
secours et descendront une personne bloquée sur le clocher de
l’église.
Après cet exercice, les pompiers seront tout à votre écoute
et pourront répondre à vos questions.

La population est invitée
aux vœux de la municipalité
Dimanche 16 janvier 2022 à 10h30
à la salle des fêtes.

Le lundi 20 et le mardi 21 décembre 2021 de 9h30 à 11h30, le Cyber Espace propose deux
animations gratuites pour les enfants de 6 à 11 ans (bricolage, coloriage) sur le thème de Noël. Pour
respecter les mesures sanitaires en vigueur, ces animations auront lieu à la maison associative.
Inscription auprès d’Isabelle Bonnet au Cyber Espace et bibliothèque.

Juste avant les fêtes, une vingtaine de trombonistes (petits et grands) de la région,
dont des élèves du Sybémol, nous offriront un moment musical mercredi 22
décembre à partir de 19h00 sur la place du village.
L’association des commerçants et artisans proposera des boissons chaudes.
En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes.

Dimanche 23 janvier2022 :

la classe en 0 vous proposera sa vente
de chili sur la place du village.

Infos pratiques
La trésorerie générale de Beaujeu fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2021. Pour les
démarches, il faudra désormais se rendre à Villefranche sur Saône .
Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Pour se
faire, la commune de Régnié-Durette recrute trois agents recenseurs à partir du 6 janvier
2022.
Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat de mairie.
Recensement militaire obligatoire à 16 ans: cette démarche est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16ème anniversaire.
Le secrétariat de mairie sera fermé le 24, le 27 et le 31 décembre.
En cas de besoin envoyez un mail : contact@regniedurette.com
Restez toujours informés de l’actualité de notre village avec Panneau Pocket.

