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 Marché Place de l'Eglise
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Pâques - Vide Grenier

Lundi de Pâques

 Marché Place de l'Eglise

 Marché Place de l'Eglise

Anciens pompiers - Gratins d''andouillettes 

 Marché Place de l'Eglise

 Marché - Classe 86 Chili con carne

Chasse
aux œufs

Conseil municipal - 19h30
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    Connaissez-vous vos élus ?
En 2020, vous avez élu un conseil 
municipal composé de 27 élus. 
Les connaissez-vous ?
Ce mois-ci, nous commençons 
par Blandine Bamet-Monfray
Vidéo disponible sur stgeorgesinfos.fr

« Bonjour, je m'appelle Blandine 
Bamet-Monfray, j'ai 34 ans, je suis 
mariée et j'ai deux enfants, deux petits 
garçons de quatre et cinq ans. »

Pourquoi Saint-Georges-de-Reneins ?
« Pourquoi Saint-Georges-de-Reneins ? Donc, déjà, 
parce que je suis née à St Georges. Toute ma famille 
est originaire de la commune et donc pour moi il était 
important de rester à Saint-Georges de Reneins. Avec 
mon mari, quand on a cherché à devenir propriétaire, le 
seul critère, c'était St Georges. »

Quel est votre métier ? 
« Je suis à mon compte depuis une année à peu près 
dans le courtage de prêt. Je suis mandataire pour 
"Vousfinancer". »

Pourquoi vous êtes-vous engagé au sein de la 
commune ?  
« Tout d'abord, parce que je suis une grande fan de ma 
commune. J'aime St Georges qui est une petite ville mais 
qui garde quand même son âme de village. En effet, St 
Georges est très convivial. Il est important de préserver 
ça, avec toutes les manifestations qui peuvent rythmer 
une année. »

Quel est votre poste et votre fonction au sein de la 
mairie ? 
« J'ai été élue à l'âge de 20 ans en 2008. Donc j'ai fait 
un premier mandat de conseil municipal de 2008 à 

2014. En 2014, j'ai été élu dans l'opposition et depuis 2017 
je suis adjointe en charge des finances et des ressources 
humaines. »

Comment gérez-vous votre vie privée ?
« Ma vie pro, ma vie de maman, ma vie d'élue se gère 
avec beaucoup d'organisation et aussi un bon entourage.  
Pour moi, un élu est un vrai facilitateur, un relais avec les 
habitants et même si malheureusement, on ne peut pas 
plaire à tout le monde, je pense qu'il est important de 
prendre ses décisions toujours dans l'intérêt général. »

Le mot de la fin ?
« Je dirais simplement aux personnes notamment aux 
nouveaux arrivants qu'ils n'hésitent pas venir à notre 
rencontre ou à la rencontre des associations. Je suis sûre 
que de là, il n'aurons plus jamais envie de partir de St 
Georges. »
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Mairie de Saint-Georges de Reneins
04 74 67 61 45 - mairie@saintgeorgesdereneins.fr
Ne pas jeter sur la voie publique
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À noter :

Le conseil municipal d 'avril
aura lieu le lundi 25 avril à 19h30.

Réunions de quartier
Date des réunions de quartier prévues à ce jour 
pour le mois d’avril :
Quartier 7 : le 6 avril à 18h45 à la salle du conseil
Quartier 1A : le 12 avril à 19h30 à la salle du conseil 
Quartier 5 : le 21 avril à 19h30 à la salle du conseil
Quartier 4 : le 28 avril à 19hoo salle du conseil

Les habitants seront invités individuellement.

Retrouvez le découpage de notre commune 
sur internet, au lien suivant :
http://urlr.me/m6F9v

St Georges Infos 
Lettre d’informations mensuelles

de la Mairie de Saint-Georges-de-Reneins
Parc Montchervet - 69830

Contactez-nous au 04 74 67 61 45.
mairie@saintgeorgesdereneins.fr

www.saintgeorgesdereneins.fr

Directeur de la Publication : Patrick Baghdassarian

Rédacteur en Chef : Franck Joly

Tirage à 2200 exemplaires

Impression : Imprimerie Caladoise (69400)

Création graphique : Les Yeux Cocotte (69830)

Reproduction même partielle interdite sans autorisation.

Crédits photographiques et Illustrations :

©Pixabay ©Freepik

Ventes
au village
_ _ 
Samedi 2 avril
Classe 86
Chili Con Carné
Place du marché _ _ 
Dimanche 17 avril
Interclasse en 3
Vide grenier + vente repas
Parc Montchervet_ _ 
Dimanche 24 avril 
Interclasse en 7
Bréchets
Parking caisse d’épargne _ _ 
Dimanche 1er Mai
Les Anciens Pompiers
Gratins d’Andouillettes
A l’ancienne caserne de 9h à 14h 
Infos 06 40 93 48 14

Suivez l'actualité de la commune en ligne :

EN LIGNE stgeorgesinfos.fr   -->

PANNEAU POCKET 69830

FACEBOOK @Mairie St Georges de Reneins

DATES INSCRIPTIONS ÉCOLES 

École maternelle
Inscription le mardi 12 avril de 16h30 à 18h30 et le 
vendredi 15 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Les parents doivent se munir du carnet de santé, 
du jugement (si parents séparés), du certificat 
d'inscription mairie.
La présence des enfants n'est pas nécessaire, une visite 
de l’école aura lieu le mardi 30 août de 19h à 20h.

École élémentaire
Inscription le lundi 11 avril de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h00 et le mardi 12 avril de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h.
Attention, l’inscription au CP est obligatoire pour 
tous les élèves de GS.

En dehors de ces dates sur rendez-vous.

2 
ndtour élection - Interclasse 7 Bréchets

1 ertour élection présidentielle



CONCOURS FLEURISSEMENT
Printemps oblige, l'association RENEIM'ART lance sa 
première édition de son concours de fleurissement ; 
ce concours s'adresse à tous les habitants de SAINT 
GEORGES DE RENEINS, à tous les particuliers sensibles 
et créatifs.
Il est réservé aux jardins visibles :
· ·  de la rue
··  ou en porte ouverture
Seront pris en compte les jardins faisant preuve de 
créativité, de cachet, de diversité dans le choix des 
végétaux et d'originalité dans les compositions.
Seront, bien sûr, récompensés, les jardins qui respectent 
au mieux la biodiversité (plantes autochtones, création 
de refuges et de zone de nourrissage pour insectes et 
oiseaux, l'abandon de produits chimiques ou encore 
d'arrosage raisonné).
Modalités : 
· ·   Inscription : bulletin d'inscription joint avec le St 

georges infos papier à déposer auprès de la Mairie ou 
par mail assoc.reneimart@gmail.com

· ·   Le jury visitera les jardins le samedi 18 juin 2022 à 
partir de 9h00

· ·   Les résultats ainsi que la remise des prix seront 
annoncés et remis lors du Marché de la Création du 26 
juin 2022 à la PIROGUE à ST GEORGES DE RENEINS à 
partir de 16 heures.

LOTO COMITÉ DES FÊTES
Le COMITÉ DES FÊTES organise son 
LOTO annuel le 9 Avril 2022 à la 
salle de la PIROGUE à partir de 18h30 
(ouverture des portes 17h) un gros 
lot de 2 000 euros (voyage) et des 
lots pour environ 3 000 euros.

ENDURO CARPES
L’AAPPMA et le Club carpiste reneimois organise 
l’Enduro carpe 72H00, du vendredi 15 avril à 10h00 
au lundi 18 avril  à 10h00 au Lac de Boistray de Saint 
Georges de Reneins.  

ST-GEORGES DE FRANCE
Dans le cadre des « St-Georges de France », le nouveau 
comité des fêtes prépare le voyage à St Georges de 
Reintembault, du 24 au 27 juin 2022.
Quelques Reneimoises et Reneimois sont déjà candidats 
pour le voyage dans un minibus que nous avons réservé 
au Garage des Sables de St Georges. Il nous reste 
quelques places et vous pouvez envoyer un message 
à cdf.stgeorges@gmail.com pour plus d’informations. 
Vous trouverez les informations utiles sur :
https://stgeorges2022.bzh

OPÉRATION ŒUFS DE PÂQUES
AVEC L'UCA
Les commerçants, artisans et entrepreneurs participants 
à l'opération vous proposent de tenter votre chance et 
de remporter un œuf en chocolat dans leur commerce 
durant le week-end de Pâques. Et pour les plus 
gourmands, participer également à notre quiz (bulletin 
joint au St-Georges Infos) en déposant votre bulletin de 
participation dans les commerces du centre. Un œuf 
géant sera mis en jeu !

CONCERT ROCK
Réservez dès à présent 
votre soirée du samedi 23 
avril 2022 pour un concert 
exceptionnel !
Le groupe CRYPT en 
concert LIVE vient jouer 
AC/DC à « la Pirogue » à 
20h30.

Billetterie disponible :
·  ·  sur le site billet web : 
https://www.billetweb.fr/
concert-crypt-ac-dc
Lien disponible directement en flashant le 
qrcode ci-contre
·  ·  à l’accueil de la mairie de St Georges
·  ·  sur place (selon les places disponibles)

Buvette et restauration sur place organisées par 
l’interclasse en 2.
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Le dimanche 10 avril 2022
Dans le Parc Montchervet de 10h à 17h. 2€ la partie. 
Chaque participant est récompensé. 
Réapprovisionnement en œufs tout 
au long de la journée. Sur place, 
structure gonflable, pêche à la ligne 
et stand de maquillage. Restauration 
rapide et buvette. Venez passer un 
agréable moment en famille !
Renseignements complémentaires 
soudesecoles69830@gmail.com

DATES DE MATCHS MOTOBALL
09/04/2022 : TROPHEE DE FRANCE / 
                           MBCSG – Villefranche à 16h 
16/04/2022 : MBCSG – Robion à 16h 
18/04/2022 : Plateaux U18 à 9h 

VIDE GRENIER
DE L'INTERCLASSE EN 3
Avec sa première édition lancée en 2019, l'Interclasse 
en 3 relance son vide grenier. De la même manière, 
cette rencontre se déroulera dans la partie arborée 
du parc toute la journée dès 8 heures du matin. Une 
bonne occasion de donner une seconde vie (voire 
une troisième) aux objets du quotidien, aux objets 
de collection, aux perles rares... et tout cela pour des 
sommes modiques.
Les exposants peuvent s'inscrire auprès de Laurent 
DEPORTE au 07 82 73 35 91 (3 € le ml).
L'entrée est gratuite pour les visiteurs.
L'interclasse et ses Classes sauront vous accueillir avec 
buvette et petite restauration (dont snack et crêpes) 
mais aussi vous proposer une vente à emporter de type 
jambon avec accompagnement. N'hésitez pas à réserver 
vos parts auprès des conscrits de la 3.
A bientôt dans le Parc Montchervet.

L’ASSOCIATION RENEIM'ART 
ORGANISE SON 1ER MARCHÉ DE LA 
CRÉATION
Celui-ci se tiendra le Dimanche 26 Juin de 9h à 18h dans 
la très belle salle de la Pirogue.
Que ce soit avec un pinceau, un fusain, des aiguilles, de 
la terre, du métal... tous les talents sont attendus, alors 
n'hésitez pas à nous rejoindre.
Inscriptions jusqu'au 30 Mai 2022
Pour tout renseignement contactez Christine JOLY
06 59 63 88 10 - assoc.reneimart@gmail.com

PREVENTION DES CHUTES
ET RENDEZ-VOUS ÂGE’ILITE
Deux millions de personnes âgées de plus de 60 ans 
chutent chaque année en France entraînant 9000 décès 
et des pertes d’autonomie principalement liées à la 
peur de rechuter.

· · Les causes sont multiples (habitats dangereux, 
troubles de l’équilibre, abus d’alcool et de médicaments, 
pathologies de l’appareil locomoteur, troubles auditifs 
ou visuels, états dépressifs) et les solutions aussi 
(rééducation, appareils visuels et auditifs, amélioration 
de l’habitat, aide à domicile, surveillance médicale…).

· · La prévention reste le moyen le plus efficace pour 
lutter contre ce fléau, c’est pourquoi l’association Kiné 
Prévention Auvergne Rhône-Alpes 
a développé un programme régional 
de prévention des chutes chez les 
personnes âgées intitulé « les Rendez-
Vous Âge’ilité». 

Ce programme est constitué d’une 
conférence et d’ateliers :

· · La conférence d’information et de sensibilisation est 
destinée aux personnes âgées mais également à leur 
famille, aux professionnels médico sociaux…

· · Le programme est réservé à des petits groupes de 
seniors volontaires et motivés : il est constitué de 8 
ateliers hebdomadaires qui ont pour but d’améliorer 
l’équilibre, de dédramatiser les chutes, d’automatiser le 
relevé du sol et de conseiller les participants en matière 
d’activité physique, d’hygiène de vie et d’aménagement 
de l’habitat.

· · Ces ateliers sont organisés en 
partenariat avec les acteurs 
locaux (Mairie, CCAS) et sont 
financés par la conférence des 
financeurs du Rhône.
 
Une conférence est prévue 
dans la commune de
St Georges de Reneins :

JEUDI 14 AVRIL à 15h
ESPACE CULTUREL
SALLE SANCILLON
« LA PIROGUE »  RUE MONTCHERVET

Un groupe de seniors motivés pour participer à ces 
ateliers sera constitué suite à cette conférence ainsi 
que le calendrier de ce programme.

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec 
la Mairie de Saint-Georges.
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Élection présidentielle
1er tour  : Dimanche 10 avril 2022
2nd tour  : Dimanche 24 avril 2022
A l’espace culturel La Pirogue
 Salle « La Vauxonne »
Bureaux ouverts de 8h à 19h 
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DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  
llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  eett  

ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  cchhuutteess,,
nnoouuss  pprrooppoossoonnss  aauuxx  sseenniioorrss  

ddee  6600  aannss  eett  pplluuss  ::  

Une conférence d'information sur

lleess  RReennddeezz--vvoouuss « ââggee’’iilliittéé »»

PPrréévveennttiioonn ddee  llaa  PPeerrttee  dd’’AAuuttoonnoommiiee  ddeess  SSeenniioorrss

Le Jeudi 14Avril 2022,  

à 15h, salle Sancillon, espace 

culturel « la Pyrogue »

250 rue Montchervet

Saint Georges de Reneins

9 ateliers 
GRATUITS de 1h 

pendant 2 mois
animés par un 

kinésithérapeute et 
un atelier Nutrition

ppoouurr  ttrraavvaaiilllleerr
ssoonn  ééqquuiilliibbrree

aavveecc  ddeess  eexxeerrcciicceess
lluuddiiqquueess aaddaappttééss ……

Avec le concours financier de la Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie du Rhône

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  EENN  MMAAIIRRIIEE  oouu aauu  0066  0077  1133  6611  9933

Commune
à ajouter II

Livre coup de cœur du mois ! 
Selectionné par  la Bibliothèque
de Saint-Georges-de-Reneins
_
S'adapter
de Clara Dupont-Monod
RÉSUMÉ SUR STGEORGESINFOS.FR


