Un brin de muguet,
à offrir au cœur du printemps,
message porte bonheur,
pour fêter le joli mai.

Saint Georges Infos
N°219– Mai 2021
INFORMATION COVID

Centre de vaccination : Depuis le 12 avril 2021, pour les personnes de 55 ans et plus, Centre gratuit d’information de
dépistage et de diagnostic,30 avenue Général Leclerc à Vienne et Espace Senior, 10 place Albert Schweitzer à BourgoinJallieu et 6 rue du Triforium à l’Isle d’Abeau.
Prendre rendez-vous au 04 76 00 31 34 ou 0800 009 110 – ou sur le site : www.santé.fr
Nous vous rappelons que la liste tenue en mairie ne tient pas lieu d’inscription pour la vaccination. Si le secrétariat de la
mairie avait connaissance de possibilités de rendez-vous pour la vaccination, il prendra contact avec chacun.
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.
Un centre de dépistage à l’aéroport St Exupéry propose des tests RT-PCR et antigénique situé au terminal 2 niveau 0. il
est facilement accessible, sans rendez-vous, et ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 3h à 17h, sauf le jeudi de 8h à
17h. (ces horaires peuvent évoluer en fonction des horaires de départ des vols à venir). Le test est gratuit sur présentation
de la carte vitale.
Le stationnement est offert aux riverains par Lyon Aéroport. Il est nécessaire d’utiliser le Parking minute du Terminal 2.
Toutes les informations sont mises à jour régulièrement sur le site www.lyonaeroports.com
INFORMATIONS MAIRIE
Une aide aux démarches administratives a été mise en place en mairie les vendredis de 14h30 à 16h30 (les services
abordés : courriers administratifs – impôts – allocations diverses – sous-préfecture – sécurité sociale – CAF – justice – retraite…)
il faut prendre au préalable rendez-vous en mairie. Soyez assuré de la discrétion de nos services. Ceci est une expérience de
3 mois à partir du 9 avril 2021.
OSEZ Groupe diversifie son offre de services. Il vous accompagne individuellement vers et dans l’emploi. Pour plus de
renseignements contacter Mme DABOUT au 04 74 96 09 30 ou par mail ci-villefontaine@osez.asso.fr

La mairie sera fermée les samedis 1er – 8 et 22 mai 2021.
Avec l’arrivée de beaux jours, nous demandons aux utilisateurs de motos, quads et autres engins
motorisés de respecter la nature et les riverains.
COUPURES DE COURANT
Mardi 4 mai de 8h à 8h30 : ZI Lafayette – route de la plaine – ZA Lafayette – route de Lafayette
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin – bureaux de vote ouverts
de 8h à 18h Salle Sports et Loisirs. Date limite d’inscription sur la liste électorale est le vendredi 14 mai 2021. La carte
nationale d’identité en cours de validité est obligatoire pour voter.

Un dispositif d’écoute et de soutien « Allo Familles Isère » a été mis en place à destination des familles
rencontrant des difficultés dans leur quotidien. Le Département a décidé de poursuivre le numéro gratuit et
anonyme 0800 00 38 38 et d’élargir cette action aux personnes isolées et personnes âgées. Les horaires
d’écoute du dispositif s’étendent en continu, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

INFORMATIONS MAIRIE
Le fonctionnement du dégrilleur du réseau d’assainissement collectif (égouts)
« Du fait de notre nouvelle installation sur notre réseau d’assainissement collectif (égouts) nous informons les ménages Saint
Georgeois qui sont reliés aux égouts, qu’il est interdit de jeter dans les sanitaires toutes formes d’éléments susceptibles de nuire
au bon écoulement du réseau. L’écoulement de nos égouts est amélioré grâce à un dégrilleur qui fluidifie notre réseau.
Tout objet n’ayant pas vocation à être jeter dans les égouts est retenu par un dégrilleur.
Nous vous rappelons que les lingettes, rouleaux de papiers WC même dits biodégradables, masques etc… sont à jeter
dans les ordures ménagères.
Nous vous demandons de faire attention et à respecter ce geste écocitoyen pour le bon fonctionnement du réseau et
le confort de tous. »

Pour information
voici la réponse du Préfet suite à notre démarche pour la demande d’un centre de vaccination.

Service info Energie : des conseils gratuits pour maîtriser l’énergie. Pour rencontrer un ou une conseiller (ère)
sur Heyrieux à la communauté de Communes un jeudi sur deux de 9h à 13h (RDV d’une heure), prenez-rendezvous au 04 76 14 00 10. Vous avez un projet de rénovation, de construction ou de changement de système de
chauffage. Venez avec vos devis, vos plans, vos projets et vos questions. Pour plus d’informations
www.infoenergie38.org
ZOOM
JARDINS FAMILIAUX : il reste un jardin à attribuer au Fond de Ville derrière le jardin des enfants. Si vous êtes intéressés
contacter Mme BONIN au 06 82 50 68 57.

Ecole maternelle des Petits Pas : inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2021 (enfants nés en 2018).
Rendez-vous en mairie, muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.

ARTS & PEINTURE
Prolongation exposition dans le hall de la Mairie de Mmes PROTON & REBATEL jusqu’au 22 juin 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 :
Du lundi au samedi 9h à 11h15

Nouveaux horaires à compter du 29 mars 2021
 Heures d’ouverture de la Déchèterie de la Forêt :
Jeudi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Nouveaux horaires à compter du 29 mars 2021
 Heures d'ouverture de la Déchèterie des 4 Vents
(Valencin) : Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13h00 à 19h00
Mercredi de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00
Samedi de 8h00 à 12h00 et 13h00 18h00

 Correspondance du Dauphiné :

 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 10h-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

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

 Recensement militaire : obligatoire pour les filles et les garçons âgés

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

 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 17

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

de 16 ans. Présentez-vous en Mairie après votre anniversaire,
muni du livret de famille.

 Assistante sociale de circonscription : 04 78 40 55 22

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

Mensuel gratuit - Mairie de Saint Georges d’Espéranche  04.74.59.01.22 –  04.74.59.10.91
Courriel : mairie@saintgeorgesdesperanche.fr et Site Internet : http : //www.saintgeorgesdesperanche.fr
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