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 Marché Place de l'Eglise

Lundi de Pentecôte

 Marché - Vente rougail saucisses

 Marché St-Georges en fête
   et en musique

 Marché Place de l'Eglise

Conseil municipal - 19h30
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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 de Juin
aura lieu le lundi 20 juin à 19h30.

St Georges Infos 
Lettre d’informations mensuelles
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Ventes
au village
_ _ 
Samedi 11 juin
Classe 2044
Stand récupération des colis bières
Place du marché _ _ 
Samedi 18 juin
Classes 99 et 2009
Vente rougail saucisses
Place du marché _ _ 

Suivez l'actualité de la commune en ligne :

EN LIGNE stgeorgesinfos.fr   -->

PANNEAU POCKET 69830

FACEBOOK @Mairie St Georges de Reneins

1 ertour élections législatives

2 
émetour élections législatives

    Connaissez-vous vos élus ?
Ce mois-ci, nous vous présentons Matthieu Monfray, 
conseiller municipal à Saint-Georges-de-Reneins.

Bonjour, Matthieu Monfray, j’ai 35 ans et j’habite 
Saint-Georges depuis l’école maternelle.

Pourquoi Saint-Georges-de-Reneins ?
Ma famille vit depuis des générations ici. Je suis marié, 
j’ai deux enfants à Saint-Georges.
Je suis pas mal investi dans le 
monde associatif, notamment 
les conscrits. 
Saint-Georges est mon village,
j’y suis bien et j’y suis heureux.

Quel est votre métier ? 
Je suis vendeur en magasin sur 
Belleville.

Pourquoi cet engagement au sein de la mairie ? 
J’avais envie d’être utile à la commune, de donner de 
mon temps, de ma personne pour Saint-Georges. 
Quand l’occasion s’est présentée de rejoindre l’équipe, 
je n’ai pas hésité. Un peu de jeunesse au milieu des élus, 
ça peut être que bénéfique. 
Aujourd’hui, je ne le regrette pas du tout, même si les 
critiques sont des fois difficiles à accepter. J’y suis très 
sensible, un peu trop je crois.

Quelle est votre fonction ?
Je suis conseiller municipal et membres de plusieurs 
commissions.
Des commissions que j’ai sélectionnées, que j’ai 
choisies, où je pouvais apporter quelque chose.
La première commission, fête et cérémonie, sport et 
associations. Pour moi, c’était indispensable. Je suis 
content, car je suis arrivé dans cette commission avec 

la volonté de relancer plusieurs éléments. La fête de la 
musique et le forum des associations qui, pour moi, étaient 
hyper importants pour les nouveaux habitants ainsi que la 
fête foraine. On va faire en sorte de faire perdurer tout cela.

La commission culture, c’est quelque chose qui me tenait 
vraiment à cœur, surtout avec le bel espace culturel la 
Pirogue, cette belle salle qui pour moi est sous exploitée, 
mais on est en train de travailler et proposer des spectacles. 
Et à long terme, on va vraiment vouloir proposer une vraie 
saison culturelle. Il y a du boulot et de l’investissement, 
mais on s’y attèle.
La commission scolaire, petite enfance. Étant parent d’élève 
et ayant un enfant dans chaque école, je me sentais obligé 
de participer à cette commission et avoir un point de vue 
de parent d’élève, je pense que c’est important.
La commission senior. J’ai énormément de respect pour 
nos aînés. Ils ont besoin de nous et on a besoin d’eux.

Comment gérez-vous votre vie d’élu et votre vie de 
famille ? 
La gestion mairie/famille n’est pas simple surtout qu’il n’y 
a pas que ça, travail, mairie, association, famille plus pour 
ceux qui me connaissent, tout le reste. C’est compliqué à 
conjuguer tout ça, mais ça va, j’ai une femme au top. Elle 
semble heureuse de mon investissement. C’est parfois 
compliqué quand les enfants m’envoient de petits pics 
« Pourquoi papa t’as encore réunion ce soir ? » Mais ça va, 
je fais attention.

Le mot de la fin 
Saint Georges est un village d’irréductibles reneimois. Il y a 
les plus anciens, les plus ancrés et il y a aussi les nouveaux 
habitants et c’est à eux que je voudrais m’adresser. 
Surtout, n’hésitez pas, il y a plein d’associations, plein de 
manifestations pour qu’on puisse se réunir, discuter et 
apprendre à se connaître. Même si Saint-Georges ça va être 
vite 5 000 habitants, beaucoup de changements. J’espère 
que Saint-Georges va garder son âme de petit village.
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SAINT 
GEORGES EN 
FÊTE
ET EN 
MUSIQUE

Organisé par le comité des fêtes les 25 et 26 juin.

Participation de ECCE MUSICA, le Chœur de Ludna, 
TRIBUTE DES VIEILLES CANAILLES, la Cie PHILIOSCOPE, 
HAZY HILL QUARTET, CLOUD ANARCHY et la Cie 
CREADANSE RENEIM’ART avec son 1er MARCHE DE LA 
CREATION et les CHŒURS DE LUDNA.
Programme à récupérer chez les commerçants 
partenaires.
Réservation sur place pour les spectacles Eglise et 
Pirogue : 5 € par adulte (à partir de 11 ans)
Buvettes au pôle associatif et au parc Montchervet.

MATCHS MOTOBALL
Samedi 11/06/2022
½ finale aller séniors à 16h contre Camaret 
Samedi 18/06/2022 match U18 à 14h contre Camaret 
Samedi 18/06/2022 match séniors à 16h contre Camaret 

MOTOBALL Demi-finale séniors retour : Nous 
organisons le trajet en bus pour la demi finale retour 
des séniors qui se déroulera à Camaret le 2 Juillet à 20h. 
Pour profitez du voyage, contactez-nous au 06 58 34 19 
16 avant le 16 Juin 2022. Plus d'infos à venir sur notre 
page facebook.

FCRV 
Une action solidaire 
organisée par la FCRV
se déroulera
le samedi 18 juin
Inscription en ligne 
jusqu'au 5 juin.

FÊTE DES ÉCOLES
Samedi 25 juin 2022 organisée par le sou des écoles

MARCHÉ DE LA 
CRÉATION 
Dimanche 26 juin 2022 
par les Reneim’art à la 
Salle de la Pirogue de 
SAINT GEORGES DE 
RENEINS de 9 h 30 à 19 
h.
Une soixantaine 
d’exposants seront 
présents !

Que ce soit avec un 
pinceau, un fusain, de 
la terre, une aiguille, du 
métal ou encore de la laine, du tissu ou des plantes... 
Venez découvrir ou redécouvrir ces talents connus ou 
méconnus.
N’en doutez pas, Ils sauront vous étonner, vous éblouir, 
vous surprendre et parfois vous émouvoir.
Nous vous attendons nombreux, A très vite !

L'ATELIER DE LA DANSE
COURS DE DANSE CLASSIQUE - BARRE à TERRE / 
ASSOUPLISSEMENT
Pour ENFANTS à partir de 6 ans, ADOS, ADULTES
Tous niveaux - Cours d'essai gratuit début Septembre
SAISON 2022/2023 :
Planning des cours disponible dès à présent
Renseignements : 07 82 12 66 95 / Mme CELDRAN
Site internet : www.latelierdanseceldran.com

LA PÉTANQUE RENEIMOISE
vous attend dans une ambiance amicale tous les 
mercredis et les samedis à partir de 14h au Parc 
Monchervet.
N’hésitez pas à venir jouer avec nous
Pour tous renseignements : Arlette Bidon 06 50 27 34 87

CONCOURS PÉTANQUE CEPA
Le Comité d’entraide aux personnes âgées CEPA 
organise son premier concours de pétanque à 
partir de 18h30 le vendredi 1er juillet 2022 au Parc 
montchervet à St Georges de Reneins.

Inscription sur place.
Lancement du but à 19h. 
GRILLADES, HOT DOG, 
FRITES  - BUVETTE
Ouvert à tous, venez 
nombreux, ambiance 
assurée. 
Le bénéfice de cette soirée 
contribuera au financement 
du repas de fin d’année de 
nos aînés. 
Merci de votre participation. 

TRAVAUX RUE DES VERNAILLES 
DU 6 JUIN AU 17 JUILLET 2022
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau 
potable rue des Vernailles vont avoir lieu du  6 juin 
au 17 juillet 2022.
La rue sera fermée à la circulation à tous les véhicules. 
Accès riverains maintenus. Des itinéraires de déviation 
seront mis en place. 
L’entreprise ALBERTAZZI installera sa base vie sur le 
parking situé au début de la rue de la Saône.

DEUX JOURS DE FÊTES :
BOURSE DE PIÈCES DÉTACHÉES 
ET GRAND RASSEMBLEMENT DE 
VÉHICULES
Samedi 11 et dimanche 12 juin par l’association 
Pétroleuse Reneimoise dans le parc Montchervet. 
Celle-ci rassemble des véhicules : anciens, harley 
davidson, can am spyder, militaires...
Animations tout le weekend avec des danseurs de 
country, manèges, structure gonflable, pêche aux 
canards et balade en poneys pour enfants.
Repas le samedi midi et soir et le dimanche midi.
Bal sécurisé le samedi soir avec feux d'artifice.
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Deux reneimoises Championnes de France 
Junior de Natation Artistique.

Dernièrement à Tours avait lieu les Championnats 
de France de Natation Artistique (anciennement 
synchronisée).

Laetitia Perraud (18 ans) et Sarah Vaudant (17 ans), 
licenciées au Club de Natation de Villefranche 
en Beaujolais, ont décroché avec leur équipe la 
médaille d’or en ballet.

C’est la consécration pour ses deux jeunes femmes 
dont les journées sont rythmées par leurs études 
et les entraînements, qui ont lieu du lundi au 
samedi soit environ 18h par semaine.

« Je bénéficie d’horaires aménagés. »
Laetitia

Pas de vacances pour nos deux nageuses car 
lorsque leurs amies profitent de leur temps libre, 
Laetitia et Sarah sont dans les bassins pour des 
stages intensifs. 

Plus qu’un sport c’est une vraie passion qu’elles 
peuvent réaliser grâce au soutien sans faille de 
leurs parents. Il faut un moral de battante et un 
corps d’athlète. Le mélange de danse, gymnastique 
et natation demande du souffle, de la force, du 
rythme. 

Il existe trois postes différents en natation 
artistique  : le pilier, la voltigeuse et la porteuse. 

Laetitia est pilier et permet donc aux autres 
nageuses notamment les porteuses dont Sarah 
fait partie de lancer la voltigeuse. 

Un ballet dure environ 3 à 4 minutes où chaque 
mouvement exécuté à la perfection pour que la 
prestation soit parfaite, mais aussi pour éviter les 
accidents. 

« Je me suis déjà fait casser le nez. »
Sarah

Cette belle victoire est le résultat de l’effort de 
toute une équipe et permet au club de ramener 
un titre qu’il n’avait jamais décroché. 

Bravo à nos deux reneimoises !

Propos recueillis par Sandra Dorier

Coup d 'œil sur Laetitia Perraud et Sarah Vaudant

Livre coup de cœur du mois ! 
Selectionné par  la Bibliothèque
de Saint-Georges-de-Reneins
_
La décision
de Karine TUIL
RÉSUMÉ SUR STGEORGESINFOS.FR
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Retrouvez la rubrique « Un mois un livre » dans « Culture » sur 
stgeorgesinfos.fr, pour accéder à tous les livres présentés par 
la bibliothèque.


