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EDITO

Quoi de neuf sur Saint Georges ? De l'art, des ballades, de la chasse, du sport
et des vacances ! Et encore quelques beaux rayons de soleil en perspective !
Dame nature n'a pas été généreuse pour les amoureux de la cueillette des
champignons, faute de pluie qui fait grand défaut à la nature. Sachons encore
profiter de cet automne chaud et ensoleillé !
Le Comité de Rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

A partir du 1er octobre, la chasse sera ouverte tous les jours sauf les vendredis et ce, jusqu’au 28 février 2019.
Il est formellement interdit de chasser à moins de 150 mètres des habitations. Chaque chasseur est
responsable de ses chiens et ses actes.
L’enquête publique concernant la modification n°4 du PLU se déroulera du mercredi 10 octobre au samedi
10 novembre 2018. Les permanences du commissaire enquêteur seront les suivantes :
Mardi 16 octobre de 15h à 17h, Mercredi 7 novembre de 9h à 12h et Samedi 10 novembre de 10h à 12h.
Après un an de partenariat et de l’accueil positif qu’a reçu auprès de la population notre démarche Mutuelle
santé, notre CCAS a sollicité ses partenaires (ADREA et APICIL) pour qu’ils étendent leur offre de services
afin de vous proposer des prix attractifs pour vos assurances Habitation et Automobile.
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de la Mairie.
L’Association des Paralysés de France organise une collecte de textile et vêtements usagés. Vous pourrez
déposer vos colis dans la petite Salle des Sociétés du lundi 15 octobre au mardi 16 octobre de 8h30 à
17h00 (les textiles quel qu’en soit l’état doivent être emballés dans des cartons ou des sacs plastiques).
Coupure d’électricité le vendredi 19 octobre de 8h30 à 10h30 : Rue de la Cruisalière, du Bois Portier, du Pilat
Remise des prix du fleurissement village Vendredi 26 octobre à 19h30 à la Salle des Sociétés
La Commune loue un appartement de type T2 de 57 m².
Il se situe rue Marchande et se compose d’un hall d’entrée avec rangements, d’une cuisine, d’un salon, d’une
chambre avec un grand dressing, d’une salle de bain. Chauffage électrique, eau et électricité à la charge du
locataire.
Loyer mensuel de 428.64 € plus 9.54 € de contribution aux ordures ménagères soit 438.18 €.
Renseignements auprès de la Mairie au 04.74.59.01.22.
Permanences Mutuelle Village : Les conventions avec les mutuelles Adréa et Apicil ont été reconduites pour
l’année 2019. Vous pouvez les rencontrer lors des permanences prévues le 10 octobre à St Georges et les 26
et 29 octobre à Charantonnay.
Veuillez contacter les mairies pour prendre rendez-vous.
Pour rappel, la campagne annuelle de déclaration obligatoire de ruches a commencé. Une procédure
simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
En cas de besoin, vous pouvez également appeler le 01 49 55 82 22.
ZOOM
Permanence emploi de OSEZ : mercredi 10 octobre de 9h à 12h à la Salle Louis Clopin.
Inscription préalable au 04 74 96 09 30.
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

CCCND : Vendredi 5 octobre – Foyer rural d’Heyrieux – Pièce de théâtre « 1, 2, 3… Scapin ! » par la
Compagnie Avis de Pas Sage - Durée 1h45 – Tout public à partir de 8 ans – Tarif : 8€. Gratuit moins de 10
ans. Billetterie sur place. Réservation possible au 04 78 40 53 50.
Samedi 13 octobre – 10h00 - Médiathèque de Valencin – Comptines par la Compagnie « En route mauvaise
troupe ». Public : 18 mois à 5 ans – Durée : 30 minutes. Gratuit. Sur inscriptions au 04 78 40 53 50.
AGENDA
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
LA GAULE DU BY : Jeudi 4 octobre – 20h00 - Relais Nature – Assemblée Générale.
ASSG BASKET : Samedi 13 octobre – dès 10h - Place de la Mairie – Matinée Moules / Frites – Réservation
possible au 06 70 49 94 09. Moules 8€ - Frites 2€.
LES FAUVETTES : Samedi 13 octobre – 14h00 – Salle des Sociétés – Concours de belote coinchée
FAMILLES RURALES & LES AMIS DU LIVRE : Jeudi 18 octobre – 20h30 - Médiathèque - Groupe de lecture.
Moment convivial d’échanges sur nos lectures, nos coups de cœur. Venez parler d’un livre ou simplement
écouter.
ARTS ET PEINTURE : weekend du 20 octobre - Samedi : 13h – 19h. Dimanche : 9h – 19h. Salle des Sociétés
23ème Salon d’Automne – Exposition de peinture et de sculpture. 54 exposants, 190 œuvres. Entrée libre.
Remise des prix et verre de l’amitié le dimanche à 18h.
ACCA : Dimanche 28 octobre – Un Dimanche à la chasse – Inscription jusqu’au 15 octobre au 06 18 78 62 76
ou en mairie.
AMIS DE COMBEROUSSE : Dimanche 28 octobre – A partir de 9h – Ecole de Comberousse - Matinée Boudins
et Saucisses / Frites - Réservation du boudin au 06.86.14.67.61 ou 06.82.54.51.20 ou par mail :
dchavin@wanadoo.fr.
CRASD PRODUCTIONS : Dimanche 28 octobre – de 6h à 18h - Salle Sports et Loisirs – Vide Grenier
Réservation uniquement par mail à crasdproductions@hotmail.fr
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

 Inscriptions cantine et périscolaire en Mairie
Samedi 13 octobre de 9h30 à 11h00

 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
louisoeuvrarddu38@gmail.com

 Assistante sociale de circonscription : 04 78 40 55 22
 Familles Rurales : Permanence d’accueil au public à l’Espace

Vieux Puits – Tel/Fax/Répondeur : 04 74 59 14 64
Adresse courriel : frstgeorges@wanadoo.fr
Mercredi 9h-11h /// 18h-19h45 /// Samedi 10h-11h45
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 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h – 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.
 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 04 78 40 00 50
 Mutuelle Village : Si vous souhaitez des renseignements, veuillezvous 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

