Saint Georges Infos
N°217– Mars 2021
COVID 19 - VACCINATION

Centre de vaccination : Pour les personnes de 75 ans et plus, celles avec des pathologies jugées à risque peuvent se
faire vacciner. Centre gratuit d’information de dépistage et de diagnostic,10 rue Albert Thomas à Vienne et Espace
Senior, 10 place Albert Schweitzer à Bourgoin-Jallieu.
Prendre rendez-vous au 04 76 00 31 34 ou 0800 009 110.
INFORMATIONS MAIRIE
Le test antigénique Covid-19 : Le test rapide antigénique (TRA) est possible en pharmacie. La pharmacie de Saint
Georges se propose de pratiquer le test sur rendez-vous seulement, aux horaires d’ouverture et de fermeture de la
pharmacie. Téléphone 04 74 59 02 21.

Nous vous rappelons qu’aux abords des écoles, le masque est obligatoire pour les adultes et les enfants
à partir de 6 ans. Les attroupements sont interdits, merci de respecter impérativement les règles de
distanciations sociales. Les enfants de l’école Mollié laissés au dépose minute « rue du Dauphiné », doivent
absolument utiliser le trottoir sécurisé et non la traversée du terrain en herbe.

Commémoration du Cessez le feu en Afrique du Nord
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente des instructions de la Préfecture
de l’Isère pour savoir si nous aurons l’autorisation de commémorer en comité restreint la fin de la guerre
d’Algérie le 19 mars prochain.

Les décharges sauvages
Tous dépôts de déchets sur le domaine public comme sur le domaine privé sont interdits et passibles d’une
contravention. Toutes les infractions constatées feront l’objet d’un procès-verbal et d’un dépôt de plainte.
Si l’infraction est faite sur un terrain privé, le propriétaire se doit de porter plainte auprès de la gendarmerie et de faire
enlever les déchets.
CCCND - Les médiathèques de la Communauté de Communes des Collines : Mieux se connaitre
Une enquête est lancée pour connaitre les habitudes et envies des habitants. En seulement quelques clics, vous
apporterez des informations précieuses aux élus et professionnels. Un questionnaire sera mis en ligne pendant un mois
à compter du 1er mars sur le site www.collines.org (*)
C’est ensemble que nous pourrons adapter et faire évoluer l’offre proposée dans les médiathèques.
Merci d’avance pour votre participation !
(*) Pour

les personnes n’ayant pas accès à un internet, vous aurez la possibilité de vous rendre dans la médiathèque
de votre commune : accès aux ordinateurs mis à disposition ou à la version papier du questionnaire à remplir sur place.
ZOOM
TELETHON : L'équipe du Téléthon de Saint Georges remercie chaleureusement toutes les personnes et associations
ayant pris part à la collecte de décembre 2020. Malgré un contexte difficile, la somme de 1640 Euros a été récoltée !

DON DU SANG : Vous avez été 111 personnes a donné votre sang le 4 février dernier. Un grand merci pour votre
mobilisation ! Bienvenue à Marc OTTOGALLI qui rejoint l’équipe de l’EFS !
Ne manquez pas notre prochaine collecte qui aura lieu le 15 avril, de 15h à 19h, Salle Sports & Loisirs.

Ecole maternelle des Petits Pas : inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2021 (enfants nés en 2018).
Rendez-vous en mairie à partir du 1er mars, muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
Baladins de Péranche : L’annulation de la pièce en mars 2020, nous a quelque peu éprouvé. Malgré le confinement,
notre motivation n’a pas faibli : la perspective de pouvoir vous proposer une soirée sketchs en novembre nous a aidé à
rester optimistes. Mais le 30 octobre dernier, cette deuxième programmation a elle aussi dû être annulée. Nous avons
gardé l’espoir de retrouver les planches, mais surtout vous, cher public, au printemps 2021. Alors que la date de notre
début de saison théâtrale se rapproche, la triste réalité s’impose à nous : nous ne serons pas autorisés à jouer…
AGENDA
COMITE DES FETES : Dimanche 7 Mars – Dès 9h sur la place du village – Matinée Boudins.
UNIQUEMENT A EMPORTER - PAS DE BUVETTE NI DE DEGUSTATION SUR PLACE.
Réservation vivement conseillée au 04 74 59 17 66 ou 06 87 04 20 81 (appel et sms).
Le respect des gestes barrières sera de rigueur ainsi que le port du masque obligatoire pour tous.

ARTS & PEINTURE
Exposition dans le hall de la Mairie de Mmes PROTON & REBATEL du 2 février au 6 avril 2021.
INFORMATIONS UTILES
 Ouverture de la Mairie :

lundi et samedi : 8h30-12h00
du mardi au vendredi 8h30-12h00 // 13h30-17h00

 Heures d’ouverture de la Poste :

Lundi : de 14h30 à 17h00
Mardi et jeudi : de 14h00 à 17h00
Mercredi et vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

 Heures d’ouverture de la Déchèterie de la Forêt :
Jeudi de 13h00 à 17h30
Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
Samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30

 Heures d'ouverture de la Déchèterie des 4 Vents

(Valencin) : Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 12h00 à 17h30
Mercredi de 8h00 à 17h30 non-stop
Samedi de 8h00 à 17h30 non-stop

 Correspondance du Dauphiné :

Christiane BOTTON  06 22 23 81 64
botton.christiane@wanadoo.fr
Marie-Pierre REYMOND 06 32 21 60 83
reymondmariepierre@gmail.com

Sports : Louis OEUVRARD  06 86 68 59 24
louisoeuvrardvera@orange.fr

 Familles Rurales : Permanence d’accueil au public à l’Espace Vieux

Puits – Tel/Répondeur : 04 74 59 14 64
mail : frstgeorges@wanadoo.fr
Mercredi 9h00-11h30 /// 17h00-18h30 /// Samedi 10h00-11h30
Blog : http://alsh38790.jimdo.com
 Permanence RAM « les petites frimousses »
tous les mercredis matin 9h00-11h00.Le jeudi soir
et samedi sur rendez-vous. Tel : 04 74 59 18 75.
mail : ram.lespetitesfrimousses@orange.fr
 EAJE / Crèche les Bisounours : horaires d’ouverture : de 7h30 à
18h30 du lundi au vendredi. Contact : Isabelle REYNIER au 04 74 59 09 09
ou lesbisounours38790@orange.fr
 Médiathèque : Mercredi 9h00-12h00 / 16h30-18h00
Vendredi 16h00-19h00 - Samedi 10h30-13h00 – Tel : 04 74 20 36 99

 ADMR : Lundi de 13h30 à 16h30 – Jeudi de 9h00 à 12h00
Ancienne Poste 2ème étage – 13 Rue de l'Eglise
Téléphone : 04 74 58 15 34 - admrjorj@fede38.admr.org

 Recensement militaire : obligatoire pour les filles et les garçons âgés
de 16 ans. Présentez-vous en Mairie après votre anniversaire,
muni du livret de famille.

 Assistante sociale de circonscription : 04 78 40 55 22
 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 17

 Mutuelle Village/Assurance habitation et auto : Si vous souhaitez
des renseignements, veuillez-vous adresser en mairie

 Conciliateur : andre.traversaz@conciliateurdejustice.fr
Violence sur enfant : 119
Violences conjugales : 3919
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