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EDITO

Le dramatique accident qui a emporté Didier Rigard le 15 février
dernier a créé un séisme au sein de la population St Georgeoise tant
Didier était connu et estimé.
Le Conseil Municipal renouvelle à sa famille et ses proches ses
sincères condoléances.
Le Comité de Rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

ELECTIONS MUNICIPALES : 15 mars 2020
Salle Sports & Loisirs de 8h à 18h

Une pièce d’identité avec photo vous est indispensable pour pouvoir voter (se référer au texte de loi en vigueur)

Jeudi 19 mars : Commémoration du Cessez le feu en Afrique du Nord.
Rassemblement rue de l’Eglise à 17h15.
Le Repas des Cheveux Blancs organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Georges

d’Espéranche aura lieu le Dimanche 29 mars 2020, Salle Sports et Loisirs. Tous les St Georgeois de 70 ans et plus
sont cordialement invités. Si toutefois vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez contacter la mairie.
Résultat du Téléthon 2019 à St Georges : 6 410 €. Merci à tous les bénévoles et aux organisateurs.
Dans le cadre de sa programmation culturelle « Collines en scène », la CCCND organise la 4ème édition du Café
des Arts le 20 Mars 2020 à 19h30, à la médiathèque d’Heyrieux. Inscriptions gratuites et obligatoires
uniquement en ligne sur le site des Collines https://www.collinesnorddauphine.fr/Le-Cafe-des-Arts-ed-2020.html.
Plus d’informations auprès de la médiathèque d’Heyrieux au 04.78.40.53.50. »
ZOOM
LE RAM « LES PETITES FRIMOUSSES » vous aide dans vos recherches d’un mode de garde, dans vos
démarches administratives et dans vos fonctions d’employeur – liste des assistantes maternelles agréées à
votre disposition – tél 04 74 59 18 75 ou par mail ram.lespetitesfrimousses@orange.fr.
Ecole maternelle des Petits Pas : les inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2020 débutent le
24 mars (enfants nés en 2017). Pour cela, rendez-vous au préalable en Mairie, muni de votre livret de famille et
d’un justificatif de domicile. Un certificat d’inscription vous sera alors délivré, ainsi qu’un créneau horaire pour
l’admission définitive à l’école.
Ecole du Château : Portes ouvertes le samedi 21 mars de 9h30 à 12h. Rencontre avec l’équipe pédagogique
et pré-inscription avec la directrice pour la rentrée 2020/2021.
Rassemblement des St Georges de France : 12, 13 et 4 juin 2020 à St Georges de Reintembault (Ille et
Vilaine). Si vous souhaitez y participer, venez retirer un dossier à la mairie et rapportez-le avant le 28 février.
Une permanence se tiendra à l’espace Vieux Puits le 28 février à 18h30.
Montant : 160€ par personne pour le voyage en avion et l’hôtel.

AGENDA
Les Baladins de Péranche – du 14 mars au 10 avril – Représentations les vendredis et samedis à 20h30,
dimanches 22 et 29 mars à 17h00. Au Bocage. Résa : 07.82.04.26.54 ou Chant’fleurs. Entrées adultes 9€.
ACCA : Dimanche 1er mars – Salle des Sociétés – dès 8h – Matinée langue de bœuf. Sur place ou à emporter.
Basket : Dimanche 8 mars – Salle des Sociétés – 10h – Matinée couscous. Sur place ou à emporter (prévoir
ses contenants).
Les Fauvettes : Dimanche 8 mars – Salle Sports & Loisirs – 14h30 – Thé dansant. Orchestre de Stéphanie
Rodriguez, championne de France d’accordéon. Elections de la reine des mamies.
Graines d’acteurs : Samedi 14 mars – Place de la Mairie (repli à la salle des sociétés en cas de pluie) de 10h à 13h – Matinée Chili Con Carne. Résa : theatrestgeorges@gmail.com ou par SMS au 06 84 48 46 07.
Les Amis du Livre : Vendredi 20 mars – Médiathèque - de 16h à 17h / de 17h à 18h / de 18h à 19h – Ateliers
créatifs « Détourner les pages des livres ». Pour tous, enfants et adultes ; 8 participants par créneau horaire.
Gratuit / Inscriptions obligatoires au 04 74 20 36 99 ou bibliothequestgeorges@collines.org. Les enfants sont
sous la responsabilité de leurs parents.
Les Amis du Livre : Samedi 21 mars – Médiathèque - de 11h à 12h / de 12h à 13h – Ateliers créatifs «
Détourner les pages des livres ». Pour tous, enfants et adultes ; 8 participants par créneau horaire. Gratuit /
Inscriptions obligatoires au 04 74 20 36 99 ou bibliothequestgeorges@collines.org. Les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.
SGC RUGBY : Dimanche 22 mars – Place de la Mairie – 10h – Matinée saucisses, patates et cancoillotte. Sur
place ou à emporter. 8€ la part. Résa au 09 87 54 25 20 ou 7455q@ffr.fr.

ARTS & PEINTURE
Exposition dans le hall de la Mairie de Mme GIRAUD & M. POGORZELSKI du 3 mars au 5 mai 2020.
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 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

 Heures d'ouverture de la Déchèterie des 4 Vents

(Valencin) : Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13h à 19h
Mercredi de 8h à 12h et 13h à 19h
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

 Correspondance du Dauphiné :

Christiane BOTTON  06 22 23 81 64
botton.christiane@wanadoo.fr
Sports : Louis OEUVRARD  06 86 68 59 24
louisoeuvrardvera@orange.fr
 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 04 78 40 00 50

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

Vieux Puits – Tel/Répondeur : 04 74 59 14 64
Adresse courriel : frstgeorges@wanadoo.fr
Mercredi 9h-11h30 /// 17h-18h30 /// Samedi 10h-11h30
Blog : http://alsh38790.jimdo.com
 Permanence RAM : tous les mercredis matins 9h-11h et le jeudi
soir et samedi sur rendez-vous. Tel : 04 74 59 18 75
courriel : ram.lespetitesfrimousses@orange.fr
 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
 Bibliothèque : Mercredi 9h-12h / 16h30-18h Vendredi 16h-19h
Samedi 10h30-13h – Tel : 04 74 20 36 99
 ADMR : Lundi de 13h30 à 16h30 – Jeudi de 9h à 12h
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. Se présenter en Mairie le mois anniversaire, muni du
livret de famille.
 Assistante sociale de circonscription : 04 78 40 55 22

 Conciliateur de justice : M. André TRAVERSAZ
Pour prendre rendez-vous : 04 78 40 00 14

 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

