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02 EDITO

Les étés secs et caniculaires qui se succèdent 
mettent à mal la végétation de notre région qui 
n’est pas habituée à de telles chaleurs. De nom-
breuses essences de végétaux donnent des 
signes de dessèchement et de mort annoncée 
par manque d’eau. Les nappes d’eau souterraines 
sont au plus bas.

Sur le plan économique, l’agriculture est la plus 
impactée par ce changement climatique notam-
ment dans notre région où l’élevage constitue une 
activité importante. La sécheresse des sols accen-
tue les difficultés de culture quel que soit le type 
de production.

N’oublions pas qu’il faut d’abord semer, planter, 
élever, faire croître les produits avant qu’ils n’ar-
rivent sur les étals et dans nos assiettes. C’est le 
travail admirable de nos agriculteurs. Leur tache 
est difficile car on ne veut plus, à juste titre, de 
désherbage chimique, mais dès qu’arrive le mois 
d’août, les réclamations affluent en mairie contre 
la présence d’ambroisie dans les champs. Di-
lemme difficile à résoudre.

Chacun doit s’en inquiéter et soutenir nos pay-
sans afin que notre pays, la France, conserve son 
indépendance alimentaire. L’agriculture française 
est sur le plan sanitaire l’une des plus propres du 
monde sinon la plus propre. 

Avons-nous envie de manger des produits impor-
tés d’Amérique, de Chine ou du Brésil, élevés et 
cultivés à grand renfort d’OGM et de pesticides ? 
Je ne le pense pas.

La canicule de cet été n’a pas altéré la qualité du 
fleurissement de notre village et cela grâce au tra-
vail et à la technicité de nos jardiniers. L’importante 
réserve d’eau pluviale stockée dans un réservoir 
de 300m3 réalisé en 2008 sous la salle de sports 
nous a permis d’arroser très régulièrement nos 
jardinières sans consommer un seul mètre cube 
d’eau du réseau excepté les gouttes à gouttes mis 
en place dans les massifs.

Notre village a cette année encore, fait l’admira-
tion de nos visiteurs !

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Amis.
Le mot du Maire
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Le 2 septembre, c’était la rentrée scolaire 394 élèves 
ont rejoint les écoles de St Georges, publiques et pri-
vée. Les effectifs sont en légère hausse mais comme 
les années précédentes, c’est à la cantine et aux ac-
tivités périscolaires que l’augmentation du nombre 
d’enfants est la plus forte.

Le réaménagement de l’école maternelle, suite au 
transfert de la Halte-Garderie dans ses nouveaux lo-
caux, a permis dès cette année d’améliorer la qualité 
de l’accueil des enfants à la cantine et aux activités 
périscolaires. Ces travaux ont été réalisés dans un 
temps record grâce au sérieux de nos entreprises. 
Je les en remercie.

A l’école A et M. MOLLIE, après études, la réorga-
nisation des locaux existants pour augmenter les 
capacités d’accueil serait onéreuse et ne règlerait 
pas le problème dans la durée. Le Conseil Munici-
pal a donc décidé de construire dès que possible 
un nouveau restaurant scolaire pour accueillir dans 
de bonnes conditions tous les enfants des écoles 
de St Georges, publiques et privée, comme cela est 
le cas depuis de nombreuses années. Le terrain a 
été acquis en 2017 et les études préliminaires sont 
en cours.

Le collège accueille cette année 433 élèves origi-
naires de trois communes : St Georges, Charanton-
nay et Oytier St Oblas.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux 
professeurs, et aux élèves, courage et réussite.

Côté travaux, les chantiers n’ont pas été interrompus 
exceptés deux à trois semaines en août.

La restauration de l’église est achevée. Les travaux 
spéciaux (grande hauteur, reprises délicates de ma-
çonnerie et d’éléments architecturaux ouvragés, des 
corniches et contreforts) ont été réalisés par des en-
treprises de grande qualité professionnelle. Il reste à 
mettre en place la protection extérieure des vitraux.

Sur la place, le commerce et les logements commu-
naux sont en cours d’achèvement. Dans le village, 
les commerçants rénovent l’intérieur de leurs maga-

sins et rafraichissent les façades. La plupart ont fait 
le choix de s’approvisionner auprès de fournisseurs 
locaux ou régionaux, gage de la qualité des produits. 
C’est une nouvelle dynamique pour notre village qui 
se met en place. Il nous appartient de soutenir nos 
commerçants en leur réservant nos achats.

À Comberousse, l’enfouissement des réseaux élec-
triques et du téléphone se poursuit selon la pro-
grammation définie.

À l’intérieur du Clos Madeleine COUCHE, un chemi-
nement piétonnier a été réalisé afin de permettre la 
liaison directe entre le centre du village et la crèche. 
Le sol a été traité pour permettre aux landaus et 
poussettes de rouler convenablement.

Dans les tous prochains jours, le Syndicat des Eaux 
du Brachet va engager une nouvelle tranche de tra-
vaux pour sécuriser les réseaux et l’alimentation en 
eau des cinq communes du Syndicat. Ces travaux 
consistent à poser une nouvelle conduite entre le vil-
lage et le puits de captage du Brachet.

Malgré les consignes données aux entreprises, ce 
chantier va perturber la circulation entre la rue des 
Chouchères, la Madone et le Brachet. Le Syndicat 
doit communiquer avec les riverains sur le sujet si 
cela n’a pas déjà été fait lorsque vous lirez ces lignes.

Enfin, une bonne nouvelle concernant la fibre op-
tique tant attendue : le Département est sur le point 
de lancer la construction place des Picarnus, du NRO 
(Nœud de Raccordement Optique). Première étape 
avant le câblage des entreprises et des particuliers.

Les premiers frimas accompagnent généralement 
le mois d’octobre.

Je vous souhaite néanmoins de passer un bel au-
tomne.

Camille LASSALLE

EDITO
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Conseil de mai 2019
Aucune observation n'ayant été faite 
sur le compte-rendu précédent et le 
quorum étant atteint, l'assemblée 
peut délibérer et passer aux ques-
tions de l'ordre du jour.

Monsieur le Maire propose le retrait 
des points N°3, 4 et 5 concernant 
des travaux qu’envisage de réaliser 
le SEDI sur les réseaux d’éclairage 
public, d’électricité et de France Télé-
com, pour manque d’information. A 
l’unanimité les membres du Conseil 
acceptent le retrait de ces trois points.

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

N° 08  du 30.04.2019 :
Objet : Extension et agrandissement 
de la Mairie Mission SPS complé-
mentaire Bureau APS : 2 295 € HT 
(27 visites à 85.00 € 

01 - RENOVATION DE L’EGLISE : AVE-
NANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX 
LOT N°1 MACONNERIE FACADES - 
ENTREPRISE COMTE

Monsieur Christian DAMOTTE, Adjoint 
délégué aux bâtiments communaux 
et équipements, présente l’avenant 
N°1 au lot N°1 Maçonnerie Façades. 
Des travaux supplémentaires non 
prévus au marché initial sont indis-
pensables pour finaliser l’ensemble 
des travaux et sécuriser le clocher.

Vu le rapport de présentation, justi-
fiant la nécessité de ses travaux et 
la délibération N°83-2018 en date du 
18 décembre 2018 portant attribution 
et approbation de l’ensemble du mar-
ché de travaux, le Conseil Municipal, 
sur proposition de Monsieur le Maire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité 
accepte l’avenant suivant :

Entreprise : COMTE
• Offres de Base H.T. (maçonnerie et 

façades) :
 199 713.76 €
• AVENANT - Maçonnerie clocher :
 33 846.90 €
• AVENANT - Traitement des façades :
 26 663.90 €
TOTAL HT des avenants : 60 510.80 €

Et autorise Monsieur Le Maire à si-
gner cet avenant et toutes les pièces 
nécessaires en vue de son manda-
tement.

02 - ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION 2019

Vu la délibération N°63-2014 du 21 
octobre 2014, approuvant la mise en 
place d’un service mutualisé « Ins-
truction des autorisations d’urba-
nisme » au sein de la Communauté 
de Communes des Collines du Nord 
Dauphiné (CCCND) et la délibéra-
tion N°63-2016 du 22 novembre 
2016, approuvant l’avenant N°1 à la 
convention d’origine donnant un avis 
favorable à la facturation de ce ser-
vice par prélèvement sur les attribu-
tions de compensation versées aux 
communes utilisatrices.

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité accepte le 
montant du prélèvement correspon-
dant au coût net effectif du service 
calculé par la CCCND pour l’année 
2018, à savoir 14 142 €.

03 - CESSION ET VENTE DE PAR-
CELLES AU SYNDICAT INTERCOM-
MUNAL DES EAUX DU BRACHET 
POUR LA PROTECTION DES RES-
SOURCES EN EAU

Afin de gérer au mieux la protection 
des ressources en eau, le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Brachet 
a engagé une action forte qui consiste 

à se rendre propriétaire des terrains 
situés dans le périmètre immédiat et 
rapproché des puits de captage.
Sur le captage de Lafayette les par-
celles communales cadastrées sec-
tion AB 119 et 117 d’une superficie 
de 980 m² et AB 124 d’une superficie 
de 5 230 m² sont concernées.

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité décide de cé-
der à l’euro symbolique au syndicat 
des eaux du Brachet les parcelles ca-
dastrées section AB 119 et 117 d’une 
superficie de 980 m² et de céder la 
parcelle cadastrée section AB 124 
d’une superficie de 5230 m² au prix 
de 1 € le m² soit 5 230 €.
Les frais de vente seront exclusive-
ment à la charge de l’acquéreur.

Monsieur Claude DEVILLERS, Pré-
sident du Syndicat des Eaux du Bra-
chet ne prend pas part au vote.

04 - CONVENTION DE SERVITUDES 
AVEC ENEDIS POUR LE REMPLACE-
MENT D’UN POSTE DE DISTRIBU-
TION PUBLIQUE D’ELECTRICITE AU 
LIEU DIT L’AMBALLON

Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal de la demande 
d’ENEDIS pour le droit d’occuper un 
terrain communal sur lequel sera ins-
tallé un poste de transformation et 
tous ses accessoires pour alimenter le 
réseau de distribution publique d’élec-
tricité. Il est précisé que l’ancien poste 
de transformation sera démoli.

Le Conseil Municipal, sur proposition de 
Monsieur le Maire, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité autorise Monsieur 
Le Maire à signer cette convention de 
servitudes et accepte une indemnité 
unique et forfaitaire de quatre cents 
euros (400.00 €) versé par ENEDIS.
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05 - TOUR DE TABLE

Monsieur Henri BERTHET, ad-
joint, donne la liste des permis de 
construire et des déclarations préa-
lables exemptées de permis accor-
dés :

Permis de construire
CIAS – 9, chemin du Sautaret – As-
pect extérieur ;
Monsieur DEMPIERRE Thierry – 4, 
cour des Comtes de Savoie – modifi-
cation des surfaces de plancher plus 
modification façades ;
Monsieur TERRY Florian – Rue des 
Charmilles – maison en ossature 
bois sur 3 niveaux dont un sous-sol ;
Monsieur GASTON Jean Baptiste 
Madame REUTER Julia – route des 
Ayes – construction d’une maison 
sur 2 niveaux avec garage ;
Madame LAFOSSE Vanessa – 187, 
chemin de la Fontaine Vieille – mai-
son individuelle ;
Madame SALORT Acacia – rue de 
Péranche – maison ossature bois sur 
2 niveaux avec garage attenant.

Déclarations préalables :
Monsieur PERROT Jacques – 4, 
avenue de la Gare – division en vue 
de construire ;
Monsieur BERTHET Bastien – 41, 
chemin de la Grange Jassy – véran-
da ;
Monsieur CHRISTIN Nicolas – 15 bis 
rue des Alpes – piscine ;
Madame TERRY Christiane – Les Li-
nages – division en vue de construire ;
Monsieur CAYLA Antoine – 7, rue Jo-
seph Servanin – isolation par l’exté-
rieur et remplacement de volets ;
Monsieur PONCOT Nicolas – 12, rue 
des Ecrins – transformation porte 
de garage en fenêtre et transfor-
mation de l’abri voiture ouvert en 
garage fermé ;
Département – route de l’Amballon 

– modification verrière et création 
d’une ouverture façade Sud ;
Monsieur MOTTIN Eddy – 31 bis 
chemin de la Grange Jassy – piscine 
plus local technique dans abri de jar-
din existant ;
Monsieur DELAY Pascal – 510, che-
min du Blanchon – piscine.

Monsieur Patrick CASTAING informe 
les élus de l’existence d’une conven-
tion avec Isère fibre pour la fibre op-
tique. Isère fibre est l’opérateur char-
gé du raccordement des immeubles 
et lotissements, de l’exploitation et 
de la maintenance du réseau 100 % 
fibre déployé dans le cadre du pro-
jet Isère, initié par le Département 
de l’Isère.

Il présente le projet des Centrales 
Villageoises avec l’occupation de 
220 m² sur la toiture du Service 
technique municipal. Une convention 
d’occupation temporaire a été rédi-
gée.
Il précise qu’un nouveau point 
enterré permettant la collecte des 
emballages ménagers, les papiers, le 
verre et les ordures ménagères sera 
installé Place des Picarnus en Sep-
tembre prochain.

Madame Nadine ROCHAT s’inquiète 
de la prolifération de pigeons dans la 
rue Grassolière.

Monsieur André LASSALLE informe 
les élus que des terres agricoles à 
Saint Georges ont été classées en 
zone défavorisées par rapport à leur 
topographie car certains espaces ne 
peuvent être cultivés mécanique-
ment (décision européenne).

Madame Christelle SADIN indique 
que les travaux rue Sunière (création 
de logements) entrainent des dégra-
dations à la voirie.

Elle revient sur les élections euro-
péennes avec la tenue des bureaux 
de vote où il a été constaté de 
nombreuses erreurs au niveau des 
adresses sur les cartes des élec-
teurs. Monsieur Le Maire précise que 
cela est due notamment au démé-
nagement des administrés au sein 
de la Commune qui ne nous le pré-
cisent pas.

Monsieur Claude DEVILLERS pré-
sident du Syndicat Intercommunal 
des Eaux informe les élus des futurs 
travaux du syndicat. A partir de sep-
tembre 2019 et pour une durée de 
6 mois environ dans le centre bourg, 
des travaux sont programmés pour 
la liaison Brachet Fromenteau. Le 
but de ses travaux est de mettre en 
liaison le réservoir de Fromenteau au 
Brachet et du Brachet aux réservoirs 
de Bletenay sur Dièmoz et réaliser 
ainsi le maillage du réseau de dis-
tribution d’eau sur les communes du 
syndicat des Eaux.
Il indique que les riverains du Che-
min du By et du chemin des Champs 
du By réclament des panneaux « Voie 
sans issue » pour éviter que des 
camions s’engagent sur des che-
mins étroits.

Monsieur Christian DAMOTTE dres-
se un bilan des travaux en cours 
dans la Commune.
La fin des travaux à l’Ecole des Petits 
Pas est prévue fin juin
La rénovation de la Maison Mathivet 
avance avec la mise en place des 
menuiseries extérieures
Les travaux intérieurs de l’Eglise 
sont terminés
Au niveau de la salle du Bocage, 
l’éclairage de scènes à LED a été ré-
alisé.
Les peintures extérieures de menui-
serie ont été réalisées à la Salle Louis 
Clopin.
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Aucune observation n'ayant été faite 
sur le compte-rendu précédent et le 
quorum étant atteint, l'assemblée 
peut délibérer et passer aux ques-
tions de l'ordre du jour.

Monsieur le Maire rend compte des 
décisions prises dans le cadre de sa 
délégation de compétence qui lui a 
été confié dans le cadre de l’article 
L.2122-21 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales.

DECISION PRISE PAR LE MAIRE

N° 09  du 06.06.2019 :
Objet : Aménagement Cour des 
Comtes de Savoie et Wc publics – 
Mission AJ Architectes 37 039 € H.T.

N° 10  du 12.04.2019 :
Objet : NICOLIER Caroline Architecte 
Mission et honoraires pour la réno-
vation et la protection des vitraux de 
l'Eglise - 4 500 € H.T.

N° 11  du 19.06.2019 :
Objet : Emprunt communal auprès 
de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de 
1 000 000 € H.T.

01 - RENOVATION DE L’EGLISE : 
Avenant N°1 au marché de travaux 
lot N°5 Electricité entreprise GED

Monsieur Christian DAMOTTE, Adjoint 
délégué aux bâtiments communaux 
et équipements, présente l’avenant 
N°1 au lot N°5 Electricité. Des travaux 
supplémentaires non prévus au mar-
ché initial sont indispensables pour la 
remise aux normes du paratonnerre 
et la remise en état de la partie haute 
du clocher.

Vu la délibération N°83-2018 en date 
du 18 décembre 2018 portant attribu-
tion et approbation de l’ensemble du 

marché de travaux,
Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité,

ACCEPTE l’avenant suivant et autorise 
Monsieur le Maire à le signer.

Entreprise : GED
• Offres de Base H.T. (électricité) :
 36 958.62 €
• AVENANT - Amélioration de la terre 

électrique : 713.40 €
• AVENANT - Remise au norme paraton-

nerre : 9 091.85 €
• AVENANT - Remise en état partie 

haute du clocher : 6 400.00 €
TOTAL HT des avenants : 16 205.25 €

02 - REVISION DU PLU ET ELABO-
RATION DU REGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITE  : Choix de l’urbaniste
 
Madame BARDONNET Marjorie 
adjointe à l’urbanisme explique au 
Conseil Municipal que dans le cadre 
de la révision du Plan Local d’Urba-
nisme décidée par délibération N°17-
2018 en date du 24 Avril 2018, il est 
nécessaire de confier les études de 
cette révision à un bureau d’études.

Les réponses à la consultation lancée 
en janvier 2019 ont été examinées par 
la Commission urbanisme le 05 Mars 
2019. Sur les 9 candidatures reçues 
3 ont été sélectionnées afin d’établir 
une offre.
Après le dépôt de leurs offres, une au-
dition courant mai a permis à chaque 
équipe de présenter ses compétences, 
son expérience, sa méthodologie et 
son projet d’intervention pour la com-
mune. La Commission a posé les ques-
tions permettant d’éclairer son choix.

Aux termes de ses auditions, il est pro-
posé de retenir le cabinet EPODE as-
socié à un bureau d’études partenaire 

(Alkhos pour le Règlement Local de 
Publicité) sis Immeuble Axiome 44 rue 
Charles Montreuil 73000 CHAMBERY.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve le 
choix de ce cabinet et accepte le 
devis présenté pour la somme de : 
77 125,00 € H.T ainsi que l’option 
environnementale pour la somme de : 
4 550,00 € HT.

03 - RESTAURANT SCOLAIRE : Tarifs 
à compter de la rentrée scolaire 2019 
- 2020

Madame Isabelle BOUQUET, conseil-
lère municipale déléguée, chargée 
des affaires scolaires, rappelle la mise 
en place depuis la rentrée scolaire 
2016 / 2017 d’un tarif basé sur le quo-
tient familial établi par la CAF.

Vu la variation de l’indice INSEE des 
prix à la consommation COICOP can-
tine entre mai 2018 et mai 2019, soit 
une augmentation de 1.12 % ;

La Commission scolaire, après étude, 
propose les tarifs suivants :

Inscription Normal
QUOTIENT / PRIX DU REPAS :
< 600 3.67 €
De 600 à 1 000 4.20 €
> 1 000 4.46 €
Enfant fournissant son repas 3.23 €

Inscription exceptionnelle
QUOTIENT / PRIX DU REPAS :
< 600 4.20 €
De 600 à 1 000 4.81 €
> 1 000 5.12 €
Enfant fournissant son repas 3.69 €

Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, par 16 voix pour et une 

Conseil de juin 2019
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voix contre (Mme Karine BERTRAND), 
approuve les tarifs présentés ci-des-
sus et précise qu’ils seront appli-
qués à compter de la rentrée scolaire 
2019 / 2020.

04 - ACCUEIL PERISCOLAIRE : Tarifs 
à compter de la rentrée scolaire 
2019 - 2020

Vu la délibération N°37-2014 en date 
du 24 juin 2014 décidant d’appliquer 
un quotient pour les tarifs d’accueil 
périscolaire à compter de la rentrée 
scolaire 2014 / 2015 ;

Vu la variation de l’indice INSEE des 
prix à la consommation COICOP can-
tine entre mai 2018 et mai 2019, soit 
une augmentation de 1.12 % ;

Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, par 16 voix pour et une 
voix contre (Mme Karine BETRAND), 
décide d’appliquer une augmenta-
tion de 1.12 % à compter du 1er sep-
tembre 2019 ;

École Les Petits Pas 
et École A. et M. MOLLIE

QUOTIENT / FORFAIT 
MATIN & SOIR :

< 600 1.71 € 2.77 €
De 600 à 1 000 1.87 € 3.10 €
> 1 000 1.98 € 3.31 €

Et approuve les tarifs présentés ci-
dessus.

05 - ALSH PERISCOLAIRE DU MER-
CREDI – ANNEE SCOLAIRE 2019 - 
2020 : Convention avec la Commu-
nauté de Communes des Collines du 
Nord Dauphiné 

Vu la délibération N°13-2019 en date 
du 26 février 2019 approuvant la 
convention de gestion de l’ALSH des 

mercredis par la Communauté de Com-
munes des Collines du Nord Dauphiné 
pour l’année scolaire 2018 – 2019 ;

Afin de mener les réflexions rela-
tives aux possibilités de mutualiser 
les moyens communaux et commu-
nautaires, il y a lieu de prolonger les 
conventions de gestion pour l’année 
scolaire 2019-2020.

La prolongation des conventions 
de gestion pour toute l‘année sco-
laire 2019-2020 permettra ce temps 
d’analyse, en vue d’une décision des 
nouvelles assemblées délibérantes 
dès leur installation au 2e trimestre 
2020, pour une prise d’effet au 1er sep-
tembre 2020.

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve 
la prolongation de la convention de 
gestion proposée par la Commu-
nauté de Communes des Collines du 
Nord Dauphiné pour l’année scolaire 
2019 / 2020 et autorise Monsieur le 
Maire à signer cette convention.

06 - SEDI TRAVAUX SUR RESEAU 
D’ECLAIRAGE PUBLIC : Mise en 
place d’éclairage public à LED 
tranche N°2

Monsieur Henri BERTHET informe 
les élus que, suite à notre demande, 
le SEDI envisage de réaliser, dès 
que les financements seront acquis, 
la rénovation des luminaires consti-
tuant une deuxième tranche.

Afin de permettre au SEDI de lancer 
la réalisation des travaux,

Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, prend 

acte du projet de travaux et du plan 
de financement de l’opération, à 
savoir :

Prix de revient prévisionnel : 
70 748.00  €

Financements externes : 
30 955.00 €

Commune  - Particip. prévisionnelle : 
39 793.00 €

Participation aux frais SEDI
2 252.00 €

07 - SEDI TRAVAUX SUR RESEAU 
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 
D’ELECTRICITE : Enfouissement 
Comberousse tranche N°2
 
Monsieur le Maire informe les élus 
que, suite à notre demande, le SEDI 
a étudié la faisabilité de l’opération 
concernant l’enfouissement à Com-
berousse tranche N°2.

Afin de permettre au SEDI de lancer 
la réalisation des études d’exécu-
tion par le maître d’œuvre ;

Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité prend 
acte de l’avant-projet et du plan de 
financement prévisionnels de l’opé-
ration, à savoir :

Prix de revient prévisionnel : 
40 632.00 €

Financements externes : 
13 286.00 €

Commune  - Particip. prévisionnelle : 
27 346.00 €

Participation aux frais SEDI
1 548.00 €

Toutefois le Conseil Municipal sera 
sollicité avant le démarrage des tra-
vaux.

AU CONSEIL MUNICIPAL
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08 - SEDI TRAVAUX SUR RESEAU 
France TELECOM : Enfouissement 
Comberousse tranche N°2
 
Monsieur le Maire informe les élus 
que, suite à notre demande, le SEDI a 
étudié la faisabilité de l’opération En-
fouissement – Comberousse tranche 
N°2.

Afin de permettre au SEDI de lancer 
la réalisation des études d’exécution 
par le maître d’œuvre,

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, prend acte de 
l’avant-projet et du plan de finance-
ment prévisionnels de l’opération, à 
savoir :

Prix de revient prévisionnel : 
21 630.00 €

Financements externes : 
2 000.00 €

Commune  - Particip. prévisionnelle : 
19 630.00 €

Participation aux frais SEDI
1 030.00 €

Toutefois le Conseil Municipal sera 
sollicité avant le démarrage des tra-
vaux.

09 - SEDI TRAVAUX SUR RESEAU DE 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELEC-
TRICITE : Renforcement poste Bourg 
(desserte restaurant et logements 
cour des Comtes de Savoie)

Monsieur le Maire informe les élus 
que, suite à notre demande, le SEDI 
a étudié la faisabilité de l’opération 
Renforcement poste Bourg.

Afin de permettre au SEDI de lancer 
la réalisation des études d’exécution 
par le maître d’œuvre,

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité prend acte de 
l’avant-projet et du plan de finance-
ment prévisionnels de l’opération, à 
savoir :

Prix de revient prévisionnel : 
71 130.00 €

Financements externes : 
59 162.00 €

Commune  - Particip. prévisionnelle : 
11 968.00 €

Participation aux frais SEDI
677.00 €

10 - CONVENTION DE SERVITUDES 
AVEC ENEDIS POUR L’ALIMENTA-
TION DU RESEAU DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D’ELECTRICITE 

Monsieur le Maire présente le pro-
jet d’alimentation en électricité de 
la parcelle cadastrée section AS 
N°672 sur laquelle un permis de 
construire a été déposé. Il précise que 
la servitude portera sur les parcelles 
cadastrées section AS N° 786 et 702, 
propriété de la Commune qui repré-
sente la voirie (place des Picarnus et 
Rue Maître Jacques).

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité autorise Mon-
sieur Le Maire à signer la convention 
de servitude avec ENEDIS, concer-
nant les parcelles cadastrées section 
AS N°786 et 702.

11 - CONVENTION AVEC LE CENTRE 
DE GESTION 38 POUR L’ADHESION 
A LA PRESTATION ARCHIVES ITINE-
RANTES

Vu la délibération N°12-2016 de 
la Commune en date du 1er mars 

2016 autorisant Monsieur le Maire 
à signer une convention avec le CDG 
38, pour avoir recours au service 
d’archives itinérantes et fixant les 
modalités financières de ces inter-
ventions

Vu la délibération du CDG 38 N°04-
10-18 en date du 2 octobre 2018 mo-
difiant les tarifs relatifs à la prestation 
des archives itinérantes à compter du 
1er janvier 2019, à savoir :

• Diagnostic : 150 € facturés uni-
quement si la collectivité n’accepte 
pas la proposition d’intervention 
qui l’accompagne ;

• Interventions : 200 € par jour sur la 
base de 6 heures de travail ;

• Forfait pour les frais de déplace-
ment : 25 € par jour ;

• Indemnité de repas : 15.25 € 
par jour.

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité autorise Mon-
sieur Le Maire à signer une nouvelle 
convention avec le CDG 38 modifiant 
les tarifs de base pour avoir recours à 
la prestation des archives itinérantes.

12 - TOUR DE TABLE 

Madame Marjorie BARDONNET, 
adjointe à l’urbanisme, donne la liste 
des permis de construire et des dé-
clarations préalables exemptées de 
permis accordés :

Permis de construire
SEDI – Plain de Lafayette – Centrale 
photovoltaïque.

Déclarations préalables :
Monsieur LEROUX Mickaël
14, chemin du Sautaret – création 
d’une pièce de 22 m² ;
Monsieur BLANC Christophe
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22, rue Sunière – remise en état 
escalier extérieur plus remplacement 
du grillage et crépis des murettes ;
M. GUATHIER Gilles - 500, chemin du 
Guillolet – changement de tuiles ;
Madame TERRY Micheline – Les Pla-
tières – division en vue de construire ;
Monsieur LULLA Jean Claude
1, impasse de la Glacière – division 
en vue de construire ;
M. REYNIER Yvan – rue de la Crusalière 
– réhabilitation d’un local existant ;
M. DUCHENAUD-GINET Christian – 
5, avenue de la Gare – changement 
menuiseries, peinture façade, créa-
tion d’un portillon plus garde-corps et 
changement du portail existant. 

Monsieur Le Maire propose de 
dénommer l’ancienne Salle des 
Mariages à l’Espace Vieux Puits « La 
salle du Vieux Puits ».

Madame Karine BERTAND projette 
un documentaire relatif aux Droits des 
femmes en ruralité. Elle dénonce les 
nombreuses inégalités qui touchent 
un nombre important de femmes qui 
travaillent et vivent dans des condi-
tions précaires. Des leviers existent 
afin d’améliorer leur sort notamment 
en renforçant leur mobilité et en 
développant le mode de garde des 
enfants surtout au niveau collectif.

Madame Marjorie BARDONNET ex-
plique à l’assemblée municipale que 
des élus ont eu l’occasion de visiter 
la société SPI dans la ZA Lafayette 
au mois de mai. Cette visite a permis 
de constater l’implantation de cette 
entreprise qui est spécialisée dans 
les emballages alimentaires. Cette 
société qui souhaite s’agrandir vou-
drait que la commune se positionne 
sur leur projet futur. Or actuellement, 
les terrains concernés par ce déve-
loppement ne sont pas classés en 

zone Uy mais en zone A. Il faudrait 
donc modifier ce zonage ce qui relève 
d’une procédure de révision du PLU. 
De plus, la compétence économique 
de notre territoire étant une compé-
tence de la CCCND, la commune ne 
sera pas seule à décider même si elle 
souhaite défendre ce projet.

Madame Marjorie BARDONNET 
invite les élus à se rendre aux nom-
breux spectacles organisés lors de la 
folle journée par la Fabrique Musi-
cale du 28 au 30 juin 2019. 45 h de 
musique non- stop sont prévues sur 
l’ensemble du territoire des Collines 
du Nord Dauphiné avec 60 concerts, 
ateliers participatifs et happening 
musicaux.

Monsieur Le Maire évoque une réu-
nion qui s’est tenue avec l’EPORA, la 
CCCND relative au devenir de l’an-
cienne usine Chabroud courant 2020. 
Une dernière phase de démolition 
des maçonneries encore en place est 
prévue cet hiver. 

L’évolution de ce dossier permet de 
parvenir à une rétrocession des ter-
rains d’ici la fin de l’année. 

A savoir une partie cédée à la CCC-
ND pour la construction de locaux 
artisanaux et la partie avant que la 
Commune de St Georges souhaite 
acquérir en réserves foncières pour 
la réalisation d’équipements publics.

Monsieur André LASSALLE informe 
les élus du retour des hirondelles ce 
qui représente un signe positif pour la 
nature et l’environement.

Madame Valérie MICHA FRACHON 
revient sur la course des caisses à sa-
von, organisée par la CCCND qui s’est 
déroulée à Oytier cette année. Elle 
déplore le manque de participants au 

niveau des autres communes. 

Madame Isabelle BOUQUET dresse 
un compte rendu suite à sa partici-
pation au Conseil d’administration du 
Collège. Des travaux vont être réalisés 
afin de mettre le Collège aux normes 
notamment au niveau des accès des 
personnes à mobilité réduite et de 
l’aménagement des toilettes.  

Monsieur Claude DEVILLERS en 
charge de la commission culture 
évoque la fête de la Musique qui a 
connu un vif succès. Monsieur le 
Maire lui adresse ses félicitations.
Il précise que le Syndicat des eaux 
accueillera 3 classes de l’Ecole Mollié 
pour visiter le captage du Brachet.
Il informe les élus qu’il a eu l’oppor-
tunité de visiter la Ferme de Malatrait 
avec une association d’agriculteurs 
bio et que cela fut très enrichissant.

Monsieur Christian DAMOTTE dresse 
un bilan des travaux en cours dans la 
Commune.
Il précise que la remonté du coq au 
sommet de l’Eglise suivie d’une céré-
monie a été une belle réussite.
Concernant la maison Mathivet, les 
branchements au gaz sont réalisés
Au niveau de l’Ecole Maternelle, les 
travaux pour les deux salles sont 
achevés. Le nettoyage des locaux est 
en cours.

Madame Angèle NEDJAM signale 
l’activation du plan canicule au sein 
de la Mairie.

Une liste a été dressée afin de signa-
ler les personnes seules ou faibles 
susceptibles d’avoir besoin d’aide. 
Elle signale qu’une salle climati-
sée à la Résidence des Pervenches 
accueille les personnes âgées qui le 
souhaitent.
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Aucune observation n'ayant été faite 
sur le compte-rendu précédent et le 
quorum étant atteint, l'assemblée 
peut délibérer et passer aux ques-
tions de l'ordre du jour.

01 - RENOVATION DE l’EGLISE :
Avenant N°2 lot N°5 – Ets GED

Monsieur Christian DAMOTTE, Adjoint 
délégué aux bâtiments communaux 
et équipements, présente l’avenant 
N°2 au lot N°5 Electricité de l’entre-
prise GED. Des travaux supplémen-
taires non prévus au marché initial 
sont nécessaires pour le remplace-
ment du projecteur de l’Eglise.

• Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, accepte 
l’avenant N°2 suivant et autorise 
Monsieur Le Maire à le signer.

LOT
N° 5

Electricité
Entreprise

GED
Marché de base + Avenant n°1 :

53 163.87 € (H.T.)
Avenant n° 2 (H.T.) :
Renf t de l’éclairage

1 648.25 €

02 - RENOVATION DE l’EGLISE :  
Avenant N°1 lot N°3 – Ets ROCHE

Monsieur Christian DAMOTTE, Adjoint 
délégué aux bâtiments communaux 
et équipements, présente l’avenant 
N°1 au lot N°3 Peintures intérieures. 

Des travaux supplémentaires non 
prévus au marché initial sont indis-
pensables pour la réfection de la 
sacristie.

• Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, accepte 
l’avenant suivant et autorise Mon-
sieur Le Maire à le signer.

LOT
N° 3

Peintures intérieures
Entreprise

ROCHE
Marché de base (H.T.):

149 939.00 €
Avenant :

Réfection de la sacristie
8 439.00 €

03 - RENOVATION DE l’EGLISE 
Avenant de prolongation de délai 
d’exécution

Monsieur Christian DAMOTTE adjoint 
aux bâtiments, présente l’avenant de 
prolongation de délais concernant 
les travaux de rénovation de l’Eglise. 

Il explique que ces délais sont pro-
longés en raison de la restauration 
plus importante que prévue du clo-
cher et d’une météo peu favorable 
pour travailler au sommet du clocher.

Le délai initial est augmenté de 
10 semaines avec une fin prévue le 
27 septembre 2019.

Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, accepte 
l’’avenant concernant ce délai tel dé-
crit auparavant et le porte jusqu’au 
27 septembre 2019.

04 - RESTRUCTURATION ET EXTEN-
SION DE LA MAIRIE : Non applica-
tion des pénalités de retard pour les 
entreprises SEALIFT et DIC

Dans le cadre des travaux de res-
tructuration et de l’extension de 
la Mairie, l’entreprise DIC a été 
retenue pour le lot N°06 Plâtrerie 
Peinture Faux plafonds et l’entre-
prise SEALIFT pour le lot N°11 As-
censeur.

Au cours de ce chantier, il a été 
constaté des absences lors des 
réunions entrainant un retard dans 
l’exécution et la réalisation des tra-
vaux. Ces deux entreprises se sont 
vu appliquer des pénalités pour 
non-respect des délais pour plu-
sieurs jours.

Cependant, à la fin des travaux 
considérant que l’entreprise DIC 
et l’entreprise SEALIFT ont réa-
lisé conformément aux cahiers des 
charges leurs prestations et que 
d’autres aléas, dont ces entreprises 
non pas la responsabilité ont entrai-
né du retard sur ce chantier ;

Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité décide 
de renoncer à l’application de ses 
pénalités de retard.

05 - ZAE LES AYES FRICHE CHA-
BROUD GALVA : Accord de principe 
pour acquisition et versement 
d’une avance

La friche industrielle Chabroud-Gal-
va, située au sein de la ZAE les Ayes 
à Saint Georges d'Espéranche, est 
une ancienne activité de galvanisa-
tion de métaux fermée en 2001.

Une convention tripartite a été 
signée en 2009, modifiée par 
avenants en 2016 et 2018, entre 
la CCCND, la mairie et l’EPORA 
(Etablissement Public Foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes) afin de requa-

AU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil de juillet 2019



11OCTOBRE | 2019Le Saint-Georgeois

lifier ce site pollué. Cette conven-
tion prévoyait :

• l’achat du tènement par l’EPORA 
et la commune de Saint-Georges-
d'Espéranche,

• la requalification (démolition des 
bâtiments existants et dépollution) 
du tènement par l’EPORA,

• le rachat du tènement requalifié à 
l’EPORA par la CCCND et la com-
mune de Saint-Georges-d'Espé-
ranche avec une décote de 40 % 
sur le prix global net de l’opération 
de requalification.

Après plusieurs études environne-
mentales et de pollution, le terrain 
a été acheté pour une partie par 
l’EPORA (300 000 € HT) et pour une 
autre partie par la commune de 
Saint-Georges-d'Espéranche (partie 
Nord à l’euro symbolique), en dé-
cembre 2013.

Les travaux de démolition et de trai-
tement de l’amiante ont démarré 
début 2018 et sont maintenant ter-
minés. Le démarrage des travaux de 
dépollution est prévu fin 2019 pour 
une livraison du site requalifié à par-
tir de mi 2020.
L’EPORA devrait finalement participer 
au déficit de l’opération de requalifi-
cation à hauteur de 50 % (au lieu de 
40 % prévus initialement).

La Mairie de Saint-Georges-d'Espé-
ranche souhaite réaliser sur ce site 
une réserve foncière pour équipe-
ments publics, et permettre la réins-
tallation d’un artisan forain, locataire 
de l’entreprise CHABROUD puis de 
l’EPORA depuis 2003, déplacé pen-
dant les travaux de démolition. Pour 
ce faire, elle souhaite acquérir une 
surface d’environ 6 498 m².

La CCCND se portera acquéreur 
des surfaces restantes, soit près de 

6 513 m². Ces surfaces approxima-
tives feront l’objet d’une mission de 
bornage par un géomètre.

Compte tenu des montants déjà 
avancés par l’EPORA pour supporter 
les acquisitions foncières, les études 
et les travaux, l’établissement solli-
cite les collectivités pour le verse-
ment d’une avance correspondant 
à environ 50 % de la participation fi-
nancière de l’EPORA, soit une avance 
sur acquisitions de 400 000 €, à ver-
ser d’ici fin 2019. 
Le versement de cette avance per-
mettra aux collectivités de béné-
ficier d’une décote de 50 % au lieu 
de 40 % prévus dans la convention 
avec l’EPORA. Cette avance est à 
partager à 50 % entre la CCCND et 
la commune de Saint-Georges-d'Es-
péranche.

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité ; donne un 
accord de principe à :

• rachat par la Commune à l’EPORA 
d’une surface approximative de 
6 500 m² (surface exacte à déter-
miner par bornage),

• versement d’une avance sur acqui-
sition de 200 000 € au total, pour la 
part Communale, d’ici fin 2019,

• Inscription des crédits nécessaires 
à l’avance au budget 2019 via une 
décision modificative,

• signature d’une nouvelle conven-
tion EPORA / CCCND / Commune de 
Saint-Georges-d'Espéranche afin 
de fixer le nouveau taux de parti-
cipation de l’EPORA (50 %), les sur-
faces à acquérir par la commune 
de Saint-Georges-d'Espéranche et 
la CCCND ainsi que les montants 
de participation prévisionnels cor-
respondants. 

06 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES COLLINES DU NORD DAUPHINÉ
Modifications statutaires : prise de 
compétences « contribution au SDIS »

Les contributions au Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) constituent une dépense obli-
gatoire des communes mais leur 
transfert à l’EPCI a été autorisé à titre 
dérogatoire par la loi NOTRe du 7 août 
2015, tel que stipulé par le CGCT.

Cette prise de compétence a été étu-
diée en réunion de travail du bureau 
et des maires, en parallèle au pro-
jet de rétablissement de la Dotation 
de Solidarité Communautaire. Dans 
un contexte financier toujours plus 
contraint, ce transfert de compétence 
permettrait aux communes, a minima, 
de ne plus avoir à supporter l’aug-
mentation importante et constante de 
cette dépense de fonctionnement.

Par ailleurs, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) devra procéder à l’évaluation 
du transfert de charges correspondant 
à ce transfert de compétence et pour-
ra envisager d’en minorer l’impact sur 
les attributions de compensation ver-
sées aux communes par la CC CND.

Conformément à l’article L.5211-
17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal doit 
rendre un avis sur cette modifica-
tion statutaire.

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve le 
transfert de compétence « Contribu-
tion au SDIS » pour toutes les com-
munes membres de la CC CND, à 
compter de l’exercice 2020 ainsi que 
la modification des statuts commu-
nautaires correspondante.

AU CONSEIL MUNICIPAL
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07 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES COLLINES DU NORD DAUPHINÉ
Modifications statutaires : opposi-
tion au transfert des compétences 
eau et assainissement

La loi du 3 août 2018, dite « loi 
Ferrand », a confirmé le transfert obli-
gatoire des compétences eau potable 
et assainissement aux Communauté 
de Communes à la date du 1er janvier 
2020 mais a permis le report de ces 
transferts obligatoires au 1er janvier 
2026 à condition qu’une minorité 
de blocage soit exprimée avant le 
1er juillet 2019, par délibération d’au 
moins 25 % des communes membres 
représentant au moins 20 % de la po-
pulation de l’EPCI.

Concernant la CC CND, cette minorité 
de blocage s’est exprimée concer-
nant les deux transferts obligatoires 
(eau potable et assainissement).

En conséquence, il convient de cor-
riger les statuts communautaires en 
ce sens.

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve la 
modification des statuts commu-
nautaires concernant la compétence 
« Eau potable » et la compétence « As-
sainissement » :

• Article 4.I 
Compétences obligatoires

6. A effet du 1er janvier 2026 et sauf 
modification législative qui inter-
viendrait avant cette date – EAU PO-
TABLE ;

7. A effet du 1er janvier 2026 et sauf 
modification législative qui intervien-
drait avant cette date – ASSAINISSE-
MENT.

08 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COLLINES DU NORD DAUPHINÉ
Nombre de sièges et répartition pour la mandature 2020 / 2026

Monsieur le Maire rappelle que pour la mandature 2020 / 2026, la composition 
du conseil communautaire sera fixée selon les modalités prévues à l’article 
L.5211-6-1 du CGCT, à savoir :

• Soit en application du droit commun : Nombre de sièges = 30
• Répartition des sièges :

 Nom des communes
membres

Populations 
municipales

(ordre décroissant)

Nombre de 
conseillers

communautaires
Heyrieux 4 695 6
Saint-Georges-d'Espéranche 3 311 4
Valencin 2 751 4
Diémoz 2 692 4
Saint-Just-Chaleyssin 2 526 3
Roche 1 993 2
Charantonnay 1 882 2
Oytier-Saint-Oblas 1 625 2
Grenay 1 596 2
Bonnefamille 1 107 1

• Soit selon un accord local :
• nombre de sièges :

• ne peut excéder de plus de 25 % la somme des sièges attribués en appli-
cation de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur 
le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges « de droit » attribués 
conformément au IV du même article

• répartition des sièges :
• doit respecter les conditions cumulatives suivantes :

• les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de 
chaque commune,

• chaque commune doit disposer d’au moins un siège,
• aucune commune ne peut disposer de plus la moitié des sièges,
• la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus 

de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des 
communes membres, sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à 
cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT.

• Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la commu-
nauté doivent approuver une composition du conseil communautaire de la 
communauté respectant les conditions précitées, par délibérations concor-
dantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 
2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes membres de la communauté, représentant la moitié de la popu-
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lation totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant nécessai-
rement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population 
est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la popula-
tion des communes membres de la communauté.

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la com-
position du conseil communautaire de la communauté, conformément à l’ac-
cord local qui sera conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.
Le Maire rappelle l’accord local conclu en 2016, entériné par arrêté préfectoral 
du 21 juillet 2016 : 

Commune Répartition des sièges

Heyrieux 4 695
Saint-Georges-d'Espéranche 3 311
Valencin 2 751
Diémoz 2 692
Saint-Just-Chaleyssin 2 526
Roche 1 993
Charantonnay 1 882
Oytier-Saint-Oblas 1 625
Grenay 1 596
Bonnefamille 1 107
TOTAL SIEGES 36

Le Maire indique qu’une réunion du bureau communautaire et des maires a 
permis d’envisager un accord local identique pour la mandature 2020 / 2026.

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, retient la proposition d’accord local suivante :

 Nom des communes
membres

Populations 
municipales

(ordre décroissant)

Nombre de 
conseillers

communautaires

Heyrieux 4 695 7
Saint-Georges-d'Espéranche 3 311 5
Valencin 2 751 4
Diémoz 2 692 4
Saint-Just-Chaleyssin 2 526 4
Roche 1 993 3
Charantonnay 1 882 3
Oytier-Saint-Oblas 1 625 2
Grenay 1 596 2
Bonnefamille 1 107 2
TOTAL 24 178 36

09 - TARIFS DE LOCATION DU LOCAL 
COMMERCIAL RUE MARCHANDE - 
Actualisation du loyer

Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal la nécessité de prévoir 
l'évolution des baux commerciaux 
communaux pour 2019, pour ceux 
qui arrivent à échéance. Ce bail a été 
conclu pour une durée de 9 ans avec 
une révision triennale du loyer. L’in-
dice de référence INSEE est l’indice 
des loyers commerciaux. Il varie en 
fonction de la date du bail. 
Le calcul des ordures ménagères 
s’effectue en fonction de la somme 
payée par la Commune, et est rajouté 
au prix du loyer.

Vu l’indice de référence des loyers 
commerciaux :
• 1er trimestre 2016 : 108.40
• 1er trimestre 2019 : 114.64
 soit une augmentation de 5.76 %

LOCAUX COMMERCIAUX
Rue Marchande :  Vernay financement
• Loyers 2016 : 450.00 €
• Loyer 2019 (Révision au 1er sept.) : 

475.92 €

Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le 
loyer du bail commercial de VERNAY 
FINANCEMENT tel que proposé par 
Monsieur le Maire ci-dessus.

10 - RESTRUCTURATION ET EXTEN-
SION DE LA MAIRIE - Avenants

Monsieur Christian DAMOTTE adjoint 
aux bâtiments, présente les avenants 
en moins- value suite à une non réali-
sation de certains travaux par rapport 
au marché initial 

Le Conseil Municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire, après en avoir 
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délibéré, à l’unanimité, accepte les avenants en plus et moins-value figurant au tableau ci-dessous et autorise Monsieur 
le Maire à les signer.

LOT INTITULE ETS.
OFFRES DE 

BASE 
+ Option

TOTAL
Précédents 
AVENANTS 

Dernier
AVENANT TOTAL HT

1

Démolition – VRD
Maçonnerie

Habillages pierre 
Travaux extérieurs 

parvis pierre

CHATAIN 379 362.18 € 76 438.38 € - 25 758.00 € 430 042.56 €  

3
 Menuiserie

aluminium laquées
Serrurerie

FMC Alu 130 050.00 € 7 726.00 € -5 607.00 €  132 169.00 €  

5 Menuiseries bois THOMAS 54 006.00 € 2 561.00 €  - 8 924.00 €  47 643.00 €  

6  Plâtrerie – Peinture
Faux plafonds DIC 105 926.80 € 19 063.21 €  - 9 805.40 €  115 184.61 €  

7 Carrelage – Faïence AMETYSTE 28 336.29 € 2 867.78 €  - 1 492.81 €  29 711.26 €

10

Chauffage gaz
Ventilation

Climatisation
Plomberie sanitaire

MEDT 184 992.50 € --- + 2 635.00 € 187 627.50 €

11 - TOUR DE TABLE 

Mme Marjorie BARDONNET, adjointe à 
l’urbanisme, donne la liste des permis 
de construire et des déclarations préa-
lables exemptées de permis accordés :

Permis de construire
Madame MARION Gaëlle – 405, chemin 
du Mollard – Hangar agricole ;
M. MARQUES Antonio – chemin de Mé-
lat Mas de la Mitardière – 2 villas ;
Madame MILLOT Pascaline – 281, route 
de Lafayette – modification menuiserie 
et crépi ;
Monsieur BESSON Marc – 1012, che-
min de la Tiercerie – véranda sur ter-
rasse existante.

Déclarations préalables :
Madame LEON Catherine – 10, rue des 
Charmilles – clôture ;

M. TERRY Jérôme – 295, ch. de Langot 
– installation de panneaux solaires ;
Monsieur DURIER Serge – 34, rue des 
Alpes – pose de vélux.

Monsieur Gérard MIGUET évoque à 
nouveau les problèmes de gestion 
des déchets à la déchèterie. De nom-
breux déchets sont abandonnés devant 
la porte.
Il précise que la fête du 14 juillet fut 
une belle réussite sur la Commune. 
Monsieur le Maire félicite le Comité des 
Fêtes, organisateur de la manifestation.

Monsieur Franck REUTER interroge 
Monsieur Le Maire sur des parcelles 
en cours de déboisement à la Froide. 
Monsieur Le Maire lui répond que cette 
démarche est illégale car il s’agit d’une 
parcelle en espace boisé classé. Un 
courrier recommandé a été adressé au 

propriétaire pour arrêt immédiat des 
travaux. La Gendarmerie a été informée.

Madame Valérie MICHA FRACHON s’in-
quiète de la santé des personnes âgées 
vu les fortes chaleurs et la canicule.
Madame Angèle NEDJAM, 1er adjointe, 
la rassure en lui précisant qu’elle a télé-
phoné à toutes les personnes fragilisées 
par cette vague de chaleur, inscrites sur 
une liste en Mairie. Elle rappelle que 
La Résidence des Pervenches dispose 
d’une salle climatisée ; la directrice pro-
pose d’accueillir des administrés en cas 
de besoin.

Madame Isabelle BOUQUET invite les 
élus jeudi 25 juillet à 18 h 30 à l’inaugu-
ration du mur à l’école de Comberousse 
où une fresque a été réalisée par les 
enfants lors de l’ALSH St  Georges-Cha-
rantonnay.
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Monsieur Jean-Marc TRIPIER informe 
les élus qu’il s’est rendu à une réunion 
du SIRRA à St Jean de Bournay (nou-
velle structure mise en place pour la 
gestion des rivières). Chaque Com-
mune disposera de délégués pour 
alerter ce syndicat en cas d’inonda-
tions. Ce nouveau système sera mis en 
place dès les prochaines élections mu-
nicipales.
Il indique que des travaux importants 
de remplacement de canalisations 
vont être réalisés par le syndicat inter-
communal des eaux du Brachet à par-
tir de début de septembre de la rue des 
Chouchères à la station du Brachet, 
par l’avenue de la Gare et le chemin 
de Mélat.
Monsieur Le Maire insiste pour que le 
marché du mercredi ne soit pas im-

pacté par ces travaux.

Madame Marjorie BARDONNET, ad-
jointe, précise qu’il faudra également 
être vigilant de l’impact de ces travaux 
sur les arrêts de bus, notamment sco-
laires.

M. Bernard DECRETTE revient sur 
la dangerosité de la circulation à 
St Georges.

Monsieur Claude DEVILLERS évoque 
la sécheresse qui entraine la baisse 
des nappes phréatiques depuis plu-
sieurs années. Le Département de 
l’Isère est placé en alerte sur certaines 
zones, voire alerte renforcée. Les agri-
culteurs sont également touchés au 
niveau de l’irrigation.

Monsieur Henri BERTHET précise 
qu’une réunion avec l’entreprise Vige-
lec est prévue prochainement pour 
l’alimentation en électricité de la mai-
son Mathivet.

Monsieur Christian DAMOTTE dresse 
un bilan des travaux en cours dans 
la Commune.

Il signale que la clôture et les portails 
des jardins familiaux ont été posés.

Il précise que les travaux AD’AP sont 
en cours de réalisation au sein des 
locaux communaux notamment pour 
l’accès au Bocage.

Les travaux au sein de l’Ecole Mater-
nelle les Petits Pas sont presque ter-
minés. La porte amiantée a fait l’objet 
d’un retrait début juillet.

Caroline NICOLIER - Olivier HEBERT

ARCHITECTES

arcanne@wanadoo.fr - standard 04 74 94 40 89
Maison des entreprises - 23 rue Condorcet - 38090 Villefontaine

Caroline 06.66.01.82.58 - Olivier 07.71.70.86.69

ON M'A DIT
BAR PMU

Place de la Mairie 
38790 St Georges d’Espéranche

04.74.59.37.22

Chez Danièle et Bruno
Dépôt de journaux le Jeudi
Fermé le Lundi
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Agencement
Bureau d’études, fabrication et pose

S é b a s t i e n  THOMAS
Gérant

Mobile :    +33 (0)6 82 39 44 68
Adresse : 674 Chemin de Lantey
    38790 St Georges d’Espéranche

Courriel :  stagencement.sebastien@gmail.com

Infos Médiathèques

Vous êtes nouvellement arrivé 
sur le territoire des Collines du 

Nord Dauphiné ? 
Pourquoi ne pas profiter 
d’un abonnement gratuit

aux médiathèques 
des Collines !

C’est simple !
Si vous avez emménagé dernière-
ment dans une des communes du ter-
ritoire, alors rendez-vous dans votre 
mairie pour retirer une enveloppe 
où vous trouverez toutes les infor-
mations nécessaires pour bénéficier 

d’un abonnement gratuit d’un an aux 
Médiathèques des Collines.

Renseignements : 
• Mail : bibliotheque.heyrieux@col-

lines.org
• Téléphone : 04.78.40.53.50

Bien vivre à domicile 
A savoir

Afin de permettre aux isérois fragili-
sés par la vieillesse ou la maladie de 
vivre à domicile dans les meilleures 
conditions possibles, le Département 
met à leur disposition un numéro vert 
gratuit et un site internet pour facili-
ter leur recherche d’informations sur 

toutes les questions liées au « bien 
vivre à domicile ».

Le numéro vert 0800 38 00 38 mobi-

lise des téléconseillers spécialisés 
dans l’accompagnement du public 
fragilisé, du lundi au vendredi de 8 h 
à 20 h et le samedi de 9 h à 17 h .
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Tél. 04 78 96 36 00
Fax 04 78 96 33 42 l Mail : payaud@orange.fr

253, chemin de Bramfaim
38540 VALENCIN

Le réseau RESECO
RESECO le seul réseau 
des entreprises du 
territoire de la CCCND, 
à votre écoute 
et à votre service.

Créé en mars 2018 à l’initiative de 
chefs d’entreprises et de la Commu-
nauté de Communes des Collines du 
Nord Dauphiné, RésEco suscite de 
plus en plus l’intérêt de nos entre-
prises du territoire des Collines du 
Nord Dauphiné.

A qui s’adresse RésEco ?

« A toutes les entreprises déjà citées, 
désireuses de se regrouper pour 
échanger, mutualiser leurs actions, se 
former, répondre à leurs probléma-
tiques au quotidien telles que la fibre, 
l’emploi, la mobilité, le handicap… »

Qui sont les membres ?

« A ce jour, nous comptons 35 entre-
prises adhérentes. Des entreprises 
industrielles, artisanales, mais aussi 
des sociétés de services à l’industrie 
dotées d’un fort dynamisme. »

Quels ont les objectifs ?

« Le réseau s’inscrit dans une volonté 
de se regrouper afin d’être un relais 
auprès de la collectivité publique telle 
que les municipalités, le département, 
la région, par conséquent de promou-
voir le rayonnement économique du 
territoire des Collines du Nord Dau-
phiné. Et ce, tout en défendant nos 
intérêts communs. »

Quelles actions ont été 
mises en place ?

« Pour accueillir et informer nos 

membres en développant les 
échanges à l’intérieur comme à 
l’extérieur du réseau, nous organi-
sons des visites d’entreprises, des 
soirées thématiques sur des sujets 
qui préoccupent les chefs d’entre-
prises comme par exemples, com-
ment répondre à un appel d’offre, la 
retraite… Mais également des petits-
déjeuners qui permettent à chacun 
de mieux se connaitre pour mieux se 
recommander et ainsi développer nos 
affaires. Toutes nos actions se font 
dans la simplicité et la convivialité ! »

Alors, si vous souhaitez plus d’infor-
mations, nous rejoindre, vous pouvez 
d’ores et déjà consulter notre site 
www.resecopro.fr et nous contacter 
sur contact@resecopro.fr

Antoine Cataldo
Président de RésEco
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La rentrée est faite…
Une nouvelle année scolaire s’amorce 
et l’équipe pédagogique s’est réunie 
pour organiser, comme il se doit, la 
rentrée des futurs écoliers.

Après huit années de bons et loyaux 
services, Valérie WERNER s’est envo-
lée pour une autre belle région de 
France. Tous la remercient pour son 
implication, son dynamisme et son 
dévouement au service des élèves.

L’équipe accueille cette année trois 
nouvelles collègues enseignantes : 
Camille GIL, Sandrine MOREL et Ca-
mille GUMBRELL, à qui nous souhai-

tons la bienvenue dans notre école.

Comme l’an dernier, les 97 enfants 
sont répartis en 4 classes :
• la classe rose de petite section de 

Mmes Guérin et Morel,
• la classe verte de moyens-grands 

de M. Dunoyer,
• la classe jaune de moyens-grands 

de Mme Deladoeuille,
• la classe bleue de moyens-grands 

de Mmes Gil et Morel.

Côté détente, les enfants disposent 
désormais d’un tout nouvel espace 
restauration et périscolaire, attenant 
à l’école. Il a été aménagé spécia-
lement pour eux dans les locaux de 

l’ancienne crèche des Bisounours. 
Nathalie DUPONT, Martine MARROC-
CO, Brigitte ROCHAT, Sylvie LAROSE et 
Fabienne BOUVET encadrent les petits 
lors de leurs temps de pause.

Côté pédagogie, cette année scolaire 
sera placée sous le signe de l’environ-
nement et de l’eau. En cette période 
de sécheresse, quoi de plus normal 
que de faire prendre conscience aux 
plus jeunes de l’importance de cet 
élément vital afin de le préserver ? 

Légende photo de rentrée :
De gauche à droite et de haut en bas

L’équipe pédagogique, enseignants et ATSEM
L’équipe de cantine et périscolaire

L’École Maternelle
VIE SCOLAIRE

Sarl BOYET

32, rue Marchande - 38790 Saint-Georges-d’Espéranche
Tél. : 04.74.59.10.65 - Port. : 06.81.27.02.30 - Email : ets.miguet@orange.fr

Ets MIGUET

Electricité Générale
Appareils Ménagers
Dépannage
Automatismes portails
Alarme

Plomberie - Chauffage
Zinguerie - Entretien
Energie Renouvelable
Ramonage
Dépannage



19OCTOBRE | 2019Le Saint-Georgeois PUBLICITÉ

 
 



20 VIE SCOLAIRE

Au programme : projet 
cirque chez les ps-ms !

Le cirque est un art qui passionne les 
élèves et dans lequel chacun peut trou-
ver un rôle où exprimer ses talents. Un 
projet pluridisciplinaire a été mené en 
Petite et Moyenne Section depuis le 
mois de février avec pour objectif de 
conduire les élèves à découvrir les mul-
tiples facettes du cirque.

Différents champs disciplinaires ont 
été explorés :

• Le graphisme et l'art avec la réalisa-
tion d'un chapiteau et de sa piste aux 
étoiles en grand format qui a permis de 
libérer le geste graphique des élèves 
et de dépasser l’espace habituel de la 
feuille ou celui du cahier.

• La motricité avec la préparation d'un 
petit spectacle

• Les mathématiques avec la création 
d'un livre à compter

• La découverte du monde du cirque 
avec utilisation d'outils numériques : 
ordinateur et tablettes

• Le vocabulaire pour s'exprimer avec 
l’utilisation d’un langage précis afin de 
se faire clairement comprendre

Chaque séance a permis d'explorer un 
des aspects de cet art et a mis en jeu 
trois dimensions :
• Corporelle, du côté de l’équilibre, de 

l’adresse, de la coordination motrice, 
de la motricité fine, de la tonicité, de la 
prise de risque, de la gestion de l’effort 
et du rythme.

• Symbolique avec la capacité à imagi-
ner et à interpréter…

• Sociale en développant : l’écoute 
corporelle, le partage, l’imitation, la 
construction à plusieurs, le donner à 
voir. Le tout afin de s’enrichir des pro-
positions de l’autre.

Ce projet a permis également à exer-
cer son regard, à devenir un specta-

teur averti…
À la rentrée au mois de septembre, à 
l’issue du projet, les élèves exploreront 
les différents numéros de cirque, les 
personnages (clowns, dompteurs), ainsi 
que les lieux (chapiteau, scène, cou-
lisses) encadrés par un professionnel et 
offriront un spectacle de rentrée.

Les CE/CM de l’École du 
Château sont partis à la 
découverte du patrimoine 
de la Camargue !
Fin mai, les CE et CM de l'école du Châ-
teau, ont eu la chance de partir 3 jours 
en Camargue.
Le premier jour, nous sommes arrivés 
aux Saintes Maries de la Mer. Après le 
pique-nique, nous avons fait une croi-
sière à bord du bateau le « Tiki III ».
Depuis l'embouchure, nous avons re-

Des échos de l’École du Châ teau...
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Des échos de l’École du Châ teau...

monté un morceau du petit Rhône. Nous 
avons vu des taureaux, des chevaux, des 
hérons cendrés et des goélands…
Après un arrêt sur la plage pour admi-
rer ou découvrir pour certains la mer et 
ramasser quelques coquillages, nous 
sommes allés visiter le parc ornitho-
logique où nous avons vu de beaux 
flamants roses, des hérons et des ci-
gognes…
Après cette belle journée, nous avons 
rejoint notre centre d'hébergement, 
à Nîmes.

Le deuxième jour, nous nous sommes 
rendus à Arles au mas de Rousty visiter 
le musée de la Camargue. Là-bas, on 
nous a expliqué l'histoire de la Camargue 
et le mode de vie de ses habitants. Puis, 
nous avons fait une promenade jusqu'à 
une maison de gardian où nous avons 
goûté la salicorne : une plante salée.
L’après-midi, nous sommes allés visiter 
à bord du petit train « Les salins du midi ».

Le troisième jour, nous avons visité une 

manade. Nous avons fait une balade 
en charrette et on nous a expliqué la 
vie des gardians. Nous avons assisté 
au marquage d'un jeune veau. Après le 
déjeuner, nous avons apprécié la course 
camarguaise. Des raseteurs devaient at-
traper plusieurs trophées accrochés sur 
les cornes et la tête de jeunes taureaux.
Puis, on a assisté aux jeux camarguais.
Lors du jeu du bouquet, le cavalier doit 
tenter de « voler » le bouquet d'un autre 
cavalier. Lors du jeu des oranges, il faut 
attraper et remettre une orange dans des 
corbeilles tenues par trois spectateurs.

En fin de journée, nous avons repris 
le car pour retourner à Saint Georges 
d’Espéranche, ravis de notre séjour en 
Camargue avec de beaux souvenirs !

Première classe trans-
plantée pour les GS/CP !

Début juin, les élèves de GS/CP se sont 
rendus dans la Drôme au centre « Musi-
flore » à Crupies !

Au programme : deux jours de voyage 
musical et de découverte des instru-
ments de musique. Une belle expérience 
pour ces petits qui ont beaucoup appré-
cié ce mini voyage loin de leurs parents.
L’expérience fut très appréciée par les 
plus petits comme les plus grands et 
sera reconduite au printemps prochain ! 

Une fin d’année festive !

Le mardi 25 juin, la cour de l’école du 
Château s’est transformée en grand ter-
rain de jeux !
Les enfants ont eu la surprise de décou-
vrir un bel échantillon de jeux en bois 
installés pour la demi-journée dans tous 
les recoins de la cour.

Une manière de clôturer cette année 
riche en projets de manière originale 
et festive !

Tout le monde s’est bien amusé et a 
apprécié cette initiative de l’équipe en-
seignante.
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Péranche en voyages…
LECTURE !
Comme chaque année, une classe de 
6e et une classe de 4e ont participé à 
l’aventure du Voyage lecture. Ce pro-
jet consiste à promouvoir la lecture et 
à amener les adolescents à fréquen-
ter la littérature d’une manière origi-
nale et motivante.
Après une première escale lecture 
qui amène les élèves à lire une sélec-
tion de plusieurs ouvrages très variés, 
arrive le vote de la classe pour le 
livre préféré. Les livres choisis cette 
année sont La 3e vengeance de Ro-
bert Poutifard de JC Mourlevat, un 
roman abordant de manière humo-

ristique la vie d’un maître d’école et 
Culottées de P. Bagieu, une bande 
dessinée sur le thème de l’égali-
té homme-femme.
Les élèves se plongent ensuite dans 
la réécriture théâtrale de l’œuvre, 
pour enfin le mettre en scène, exer-
cice où chacun trouve le rôle qui lui 
convient le mieux. Puis s’en suit une 
rencontre avec d’autres classes par-
ticipant au même projet.
Cette aventure humaine rencontre 
un vif succès chaque année, elle a 
le mérite d’allier lecture, écriture et 
spectacle vivant.
L’équipe de Lettres en profite pour re-
mercier la CCCND des financements 
accordés pour l’achat des livres né-

cessaires à la tenue de tels projets.

Péranche en voyages… 
découverte dans 
le Vercors et le 
Pays Cathare !
Cette année, l’ensemble des 
classes de 6e et de 5e sont partis en 
voyage scolaire.
Les uns ont posé leurs valises dans 
le Vercors, pour pratiquer la course 
d’orientation, découvrir les paysages 
du Vercors, visiter une ferme péda-
gogique et découvrir la géologie sur 
site. Les autres se sont rendus en 
Pays Cathare, pour découvrir de 
magnifiques sites médiévaux. Au pro-

Des nouvelles du Collège
VIE SCOLAIRE
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gramme, visite de l’abbaye de Fontfroide et du château de 
Peyrepertuse, jeu de piste dans le village de Cucugnan et jeu 
de rôles à l’assaut du château de Quéribus, pour finir avec 
la rencontre avec un chevalier dans la cité de Carcassonne.
De quoi, pour les deux séjours, mettre en pratique, avec plai-
sir, les connaissances acquises lors de l’année.

Péranche en voyage… culturel avec la 
chorale et le cirque !
L’année s’est conclue avec l’occasion pour les élèves par-
ticipant aux clubs cirque, mise en scène et à la chorale de 
présenter leur travail de l’année, aux autres collégiens, mais 
aussi aux familles, venus les applaudir. Les élèves circas-
siens ont pu montrer leurs prouesses à travers acrobaties 
et jongleries tandis que les choristes ont été accompagnés 
cette année par les élèves du club mise en scène, créant 
ainsi un spectacle riche et varié.

Péranche en voyage… citoyen !
Le mois de Juin a enfin été l’occasion pour les élèves de 
5e de la classe à projet PSC1 de présenter le jeu qu’ils ont 
réalisé autour du PSC1. Cette année encore, l’ensemble des 
élèves de cinquième a pu bénéficier de la formation PSC1. 
Ils auront désormais à leur disposition au collège un jeu, 
créé par leurs camarades, destiné à se familiariser ou révi-
ser les notions de premiers secours. Un voyage à travers la 
citoyenneté et le secourisme pour un résultat dont ils sont 
très fiers.

VIE SCOLAIRE
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St Georges d'Espéranche 
a fait son forum !

Plus d'une trentaine d'associations 
était installée pour leur rentrée lors 
du forum du 7 septembre.

Merci d’avoir assuré la permanence 
cette journée-là. C'est grâce à cette 
dynamique que le forum a pu ouvrir 
ses portes aux visiteurs à partir de 
14h ; ils ont été séduits par la diver-
sité des activités proposées : cultu-
relles, sportives, ou de loisirs.

N'oublions pas que ceci est possible 
grâce à l'implication des bénévoles 
qui font vivre notre tissu associatif 
local : bravo pour le travail accompli 
tout au long de l’année !

Merci aux visiteurs pour l'intérêt 

qu'ils portent à nos associations.
Si vous n'avez pu venir, vous pou-
vez trouver la liste des associa-
tions de notre commune à l'accueil 
de la mairie ou sur le site internet 

www.saintgeorgesdesperanche.fr.
Bonne saison 2019/2020 !

La commission
de la vie associative

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
DU TERROIR LYONNAIS !

Rond-point Lafayette
Saint-Georges d’Espéranche

DU LUNDI AU JEUDI :
8H30 - 12H30 / 14H30 - 19H30

VENDREDI ET SAMEDI :
8H30 - 19H30 NON STOP !

DIMANCHE : 
8H30 - 12H30

OÙ NOUS TROUVER ?

OYTIER 
ST-OBLAS

ST-GEORGES 
D’ESPERANCHE

DIEMOZ

VILLEFONTAINE

LYON
Heyrieux

ST- Q U E N T I N 
FALLAVIER

BEAUVOIR DE 
MARC

VIENNE

GIVORS

St-Just 

Chaleyssin

ROND-POINT 
LAFAYETTE

Villeneuve

D36

D53

D63

D5
18

D75

EPICERIE

VIANDES, CHARCUTERIE ET POISSON

BOISSONS ALCOOLISÉES
JUS ET NECTAR DE FRUIT

PRODUITS LAITIERS FRUITS & LÉGUMES
OEUFS - QUENELLES

PRODUITS SURGELÉS
(purées et coulis, fruits entiers et 
morceaux, sorbets...)

magasin de producteurs
Terres LYONNAISES

Forum des associations
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Nouveaux commerçants :

NOUS AVONS LE PLAISIR...
...de vous annoncer l'ouverture d’une nouvelle bou-
tique dans notre village : LES TRESORS DE MAYLIE.

Venez découvrir un univers coloré où vous trouverez 
senteurs, savons, décorations, bougies… De quoi sa-
tisfaire petits et grands !

LES HORAIRES :
Lundi : 14 h 30 - 18 h 30
Mardi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00

LA P'TITE BOUFFE
Le snack a ouvert ses portes fin septembre.

Vous pourrez y retrouver différents 
sandwiches (kebab, américain, tacos…) 

ainsi que des crêpes, gaufres 
et autres gourmandises…

LES HORAIRES :
Lundi - Mardi : 11 h 00 - 22 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 14 h 00
Jeudi : Fermé
Vendredi - Samedi : 11 h 00 - 23 h 00
Dimanche : 18 h 00 - 22 h 00

BIENVENUE !
Nous vous avions informé sur le bulletin

du mois de juillet du changement de propriétaire de 
la boucherie.  Voici l’équipe de Murielle OLAGNON

qui vous accueille depuis le mois d’août

MAISON MURIELLE OLAGNON
BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR

Du mardi au samedi : 8 h 00 - 12 h 30 / 15 h - 19 h 15
Dimanche : 8 h 00 - 12 h 15

1 rue de la Forge
Anciennement Boutic Cachat
En face du salon de coiffure 
Bonita-Bonito
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Enfance Jeunesse

Cet été, les enfants de l’accueil de 
loisirs Saint Georges d’Espéranche /
Charantonnay « 1 max 2 loisirs » ont 
réalisé une fresque sous le préau de 
l’ancienne école de Comberousse. 

Le projet a été encadré par l’artiste 
peintre Valérie Le Bideau.

Des peintres en "herbe"

50 enfants de 6 à 11 ans ont participé 
tout au long de la semaine. Par jour, il 
y avait 24 enfants. 

Un groupe de 10 s'occupait de 
peindre, tandis que les autres décou-

vraient le hameau de Comberousse, 
les étangs et bois alentours à travers 
des jeux axés sur la nature.

Nous les remercions
pour cette

belle réalisation

Suite au déménagement de la crèche dans 
la nouvelle EAJE, rue de Péranche, les locaux 
vacants ont été transformés afin de créer une 
salle de restauration de 72 places ainsi qu’une 
salle annexe destinée à l’accueil du périsco-
laire.
Cette nouvelle disposition permet d’accueillir 
tous les enfants dans de meilleures conditions 
et facilite le travail du personnel communal.
L’ancienne salle de restauration a été transfor-
mée en bibliothèque.

Et donc, l’ancienne bibliothèque a pu 
être aménagée en dortoir.

L’école est dotée aujourd’hui de 
deux dortoirs.

Ces mesures ont été prises pour 
faciliter l’accueil obligatoire des 
enfants dès 3 ans.

Travaux à l’école maternelle
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Cela faisait 50 ans que ce n’était 
pas arrivé !

Valentin était à priori trop pressé de 
découvrir son monde et n’a pas laissé 
le temps à ses parents de se rendre à 
la maternité. Il est donc né chez lui : 
un « vrai » petit St Georgeois a vu le 
jour dans la nuit du 8 août.

Sa grande sœur, Lola, est ravie de 
pouvoir pouponner !

Ses parents tiennent à remercier les 
services de secours et particulière-
ment les pompiers de Saint Georges 
qui sont intervenus rapidement et ef-
ficacement.

La rédaction du St Georgeois lui 
souhaite la bienvenue et adresse 
à ses parents toutes leurs félicita-
tions ! 

VIE DU VILLAGE

Don du Sang

Bienvenue Valentin !

Il faisait pourtant très chaud !
Ce jeudi 18 juillet, presque une journée canicu-
laire, ce qui n’a pas empêché 91 donneuses et 
donneurs de se présenter à la collecte.
80 prélèvements ont été effectués.

Parmi tous ces bénévoles, de nombreux jeunes, 
notamment Suzon qui a eu 18 ans le 9 juillet et 
qui s'est présentée 9 jours après l’âge légal re-
quis pour être donneuse.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir 
quelques personnes de passage à 
Saint Georges dont un Lillois et aussi 
d’autres de communes avoisinantes.
Merci à toutes et à tous.

L’espace garderie a permis de diver-
tir quelques enfants venus accom-
pagner leurs parents et aussi de les 
familiariser avec ce geste ô combien 
utile qu'ils accompliront certainement 
dans quelques années.

Prochaine collecte
Jeudi 21 Novembre 2019

Photos ci-dessus :
Vue d'ensemble sur la collecte

Photo ci-contre : 
En attendant Papa !
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Nous inaugurons cette année la mise 
en place de notre premier site inter-
net : www.aikidosaintgeorges.com. 
Vous pourrez, lors de vos visites, 
connaître les dernières activités, les 
événements spéciaux, stage, cycle 
de perfectionnement ainsi que la 
présentation de notre art martial. Le 
site offre aussi la possibilité de nous 
contacter plus facilement par mail 
(aikidosaintgeorges@gmail.com) ou 
par téléphone et permet d’accéder 
aux différents réseaux sociaux. Cette 
année, nous sommes partenaires 
PASS région et chaque détenteur 
peut bénéficier d’une réduction sur 
sa licence sportive annuelle et d’un 

bon plan dans l’année… Vous trouve-
rez les liens vers le site de la région 
ainsi que celui pour accéder à la page 
de l’UFOLEP fédération sportive à 
laquelle nous sommes rattachés sur 
notre propre site.

En ce début de saison 2019 / 2020, 
l’aïkido club de Saint Georges met un 
coup de projecteur sur deux de ses 
licenciées promues au grade de SHO-
DAN « ceinture noire 1er DAN ».

Marie-Line Hay

Marie-Line a commencé l’aïkido 
il y a sept ans, elle recherchait une 

activité sportive qu’elle aurait pu 
pratiquer avec sa fille âgée de sept 
ans à l’époque. Elle a été séduite par 
l’ambiance du club très conviviale et 
bienveillante, mais surtout par la pra-
tique de l’aïkido qui reste un art mar-

Quoi de neuf au dojo de l’aïkido  club de St Georges d’Espéranche
ECHO DES ASSOCIATIONS
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tial japonais ou l’absence de compé-
tition, la possibilité d’avancer à son 
rythme, le respect, l’écoute de l’autre. 
Toutes ces valeurs qu’elle avait déjà 
côtoyées étant jeune en pratiquant 
le judo. Elle pratique de façon assi-
due depuis sept ans, trois cours par 
semaine, stage les week-ends, cycle 
qui lui ont permis de gravir chaque 
année les échelons vers son 1er DAN, 
qu’elle a passé avec succès en juillet 
2018 lors du stage de Mèze (voir site). 
Depuis, elle continue son évolution 
en s’occupant avec plaisir des cours 
enfants depuis l’année dernière.

Leah Kupreski
Leah a commencé l’aïkido Il y a cinq 
ans et démarre sa sixième année. 
Elle a connu l’aïkido grâce à son em-
ployeur (Jean-Claude Marlhins, notre 
Senseï) et elle a tout de suite été sé-
duite par les principes fondamentaux 
de l’aïkido. O Senseï Morihei Ueshiba 
(fondateur de l’aïkido) écrivait :

« La voix du guerrier est 
d’arrêter les troubles avant qu’il 

ne commence. Elle consiste 
à vaincre les adversaires 

spirituellement, en leur faisant 
réaliser la folie de leurs 

actions. La voix du guerrier est 
d’établir l’harmonie. »

Leah adhère à ce concept et l’applique 
tous les jours, elle avait inconsciem-
ment besoin d’une discipline comme 
l’aïkido pour respecter son corps et 
lui permettre d’être en concordance 
avec lui. 

Elle a validé son Shodan cet été à 
Mèze malgré une chaleur étouffante. 
Elle compte bien tenir toute la saison 

si l’heureux événement qu’elle attend 
le lui permet. Elle participe aussi aux 
cours enfants avec Marie-Line.

Venez nous rencontrer et 
écrire de nouvelles pages au 
sein du club d’aïkido de Saint 

Georges d’Espéranche.

Quoi de neuf au dojo de l’aïkido  club de St Georges d’Espéranche

155, Montée de Gravetan  
38540 St Just Chaleyssin 
Tel : 04 78 96 16 02
Fax : 04 37 66 10 36
Port. : 06 78 40 59 58

ECHO DES ASSOCIATIONS
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Dès septembre, les 
Ateliers, route du 
Revoireau, ont peu à peu 
repris leurs activités
Peinture, pinceaux, pastels, crayons, 
chacun a pu les reprendre avec 
joie (bien que quelques-uns ne les 
avaient pas posés !) et avec la ferme 
intention de progresser, et donc d’al-
ler encore plus loin dans la pratique 
de ce qui est devenu, pour eux, une 
véritable passion.

Convivialité, Simplicité
S’adressant à tous et à toutes, prati-
quant ou néophyte, enfant ou adulte, 
dans un suivi personnalisé, voilà ce 
que propose Arts et Peinture avec, dans 
chaque atelier, l’accompagnement et 
les précieux conseils d’animateurs, 
animatrices de longue expérience.

Tous nos Rendez-Vous :
LUNDI

• Atelier adult. / Ados : 16 h 30-18 h 30
• Atelier Adultes : 19 h 00-21 h 00 

avec Françoise DOULAT 
Techniques diverses

MARDI
• Atelier libre : 14 h 00-16 h 00
 Selon Adhérents intéressés
 

MERCREDI
• Atelier libre : 14 h 00-18 h 00
 Selon Adhérents intéressés.
• Atelier enfants "Les Esquisses" :  

14 h 00-17 h 30 avec Monique BER-
THET - Éveil aux arts plastiques.

• Atelier adultes : 14 h 00-16 h 00 
avec Françoise DOULAT 
Techniques diverses

JEUDI
• Atelier adultes : 9 h 30-11 h 30 avec 

Jean PROTON - Huiles / acryliques 
(hors vacances scolaires)

• Atelier adultes : 14 h 15-16 h 15 
avec Guy BERNARD - Des-
sin / huile / acrylique

• Atelier adultes / ados : 17 h 30-
19 h 30 avec Dominique VIN-VAU-
THIER - Aquarelle

 (hors vacances scolaires)

VENDREDI
• Atelier adultes : 9 h 30-11 h 30 et 

14 h 30-17 h 30 - Huiles
 (hors vacances scolaires)

Renseignements
J. PROTON : 04.74.59.07.25
Marie-Th. LANGLOIS : 04.74.57.72.80

Le 24e Salon d’Automne 2019 a connu, 
une nouvelle fois, le succès escompté, 
dans la lignée des précédents. Pour 
les organisateurs c’est la récompense 
des efforts qu’ils ont consentis depuis 
le mois de juin à la préparation de 
ce Salon. Mais ce succès, et nous en 
sommes bien conscients, nous le de-
vons à la diversité et à la qualité des 
œuvres exposées (plus de 190 pein-
tures et sculptures) que nous ont 
confiées 55 exposants. 

Dans le prochain Saint Georgeois nous 
ferons paraître un compte-rendu de ce 
24e Salon d’Automne et la liste des lau-
réats 2019 vous sera communiquée.

Arts et Peinture
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CAFÉ
DU COMMERCE

M. et Mme NGUY Mau Thong

10 Rue Marchande
38790 SAINT GEORGES D’ESPERANCHE

04 74 59 17 79
06 76 41 43 32

Bar
Tabac
Loto

Parions Sport, Amigo et jeux de grattage

 

Partenaire de vos projets  

Travaux Publics 

Terrassement – VRD – Déconstruction – Adduction d’Eau – Déneigement 

38 Bis Route des Ayes 
38790 St Georges d’Espéranche 

accueil@rstp-tp.fr 
Tél. 04 27 69 80 33 
Fax. 04 27 69 80 37 

 

38 Bis Route des Ayes
38790 St Georges d’Espéranche

accueil@rstp-tp.fr
Tél. 04 27 69 80 33
Fax. 04 27 69 80 37

 

 

 

11, Rue des Alpes - 38790 St Georges d’Espéranche 

  06.86.79.54.08 - 04.74.59.74.36 
@ remy.christin@hotmail.fr 

 

REMY CHRISTIN

Plomberie - Chauffage

Entretien - Dépannage

Ramonage

JACKY
Coiffure
Salon climatisé

Masculin
Samedi non-stop

Avenue de la Gare
St Georges d’Espéranche Tél. : 04.74.59.18.95

PUBLICITÉ

Entreprises, Commerçants ou 
Artisans, ils sont tous à votre 
disposition, réservez leur vos 
achats et vos travaux
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Les Fauvettes 
Journée détente au club 
des fauvettes

Le 7 août, toutes les personnes ont 
profité d’une belle journée ensoleillée 
pour jouer à la belote, boule lyonnaise 
ou pétanque et jeux de sociétés. 

Tous les gagnants ont été récom-
pensés et cette journée s'est termi-
née autour d'un repas partagé par 
180 personnes.

Une belle réussite !

anciennement SPAR

� Plus de choix

� Plus de 500 nouveaux

produits supplémentaires

� Plus de petits prix

� Plus d’économies

Place Edmond Budillon

SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE
Ouvert du lundi au mercredi et du vendredi au dimanche midi

Votre nouveau magasin Utile
vous ouvre ses portes

PRODUCTEUR :   
- légumes de saisons 
- lentilles   
- farine  
- pain  

360 chemin de Jacquéron 
38790 St Georges d’Espéranche 

Tel : 06.72.93.12.86. 
Mail: fermedemalatrait@gmail.com 
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ANTENNES  &  DEPANNAGES  DAUPHINOIS

20 rue des Bougettes
38790 St Georges d’Espéranche

Ecran plat - Video projecteur
Home cinema

Tél : 06 20 62 04 23 
 Mail costa.victor@aliceadsl.fr
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Le Club Alpin et le V.T.T.

Stage de 
perfectionnement
Pour approfondir notre pratique tou-
jours dans un souci de sécurité, 
notre section VTT du club alpin de 
Saint Georges d'Espéranche a suivi 
le week-end du 4 & 5 Mai un stage 
maniabilité et pilotage dans le Sud du 
Vercors. Sous les conseils et la cor-
rection d'un moniteur diplômé d’Etat 
de chez Naturavélo, nos vététistes ont 
pu tout au long de l’itinéraire se per-
fectionner sur le franchissement, le 
passage de courbes et d’épingles et 
plus largement aux trajectoires.

Un cadre idéal 
mais pas que cela…
La beauté du cadre du Cirque d’Ar-
chiane, le professionnalisme d’An-
toine, la motivation et la bonne hu-
meur des participants ont contribué à 
la réussite de ce stage.

Le capital technique appris ou revu 
sur ces deux jours nous sera béné-
fique pour les événements à venir 
comme la traversée du Vaucluse 
fin Mai et les courses longues dis-
tances d'été.

Remerciements

Je peux dédier le bonheur affiché sur 
le visage de nos participants à nos 
sponsors Jardin service, Max model, 
Olagnon Dominiquepaysage, Cava-
gna Charpente et ossature bois ainsi 
que les anonymes pour leur soutien 
financier sans qui ces organisations 
seraient plus complexes et l’accès 
plus onéreux pour nos adolescents.

Michaël Olagnon,
Responsable de la section V.T.T 

(Vélo Tout Terrain) 

ECHO DES ASSOCIATIONS

Génie climatique - Plomberie - Sanitaire - Traitement d’air - Chape Liquide

147, Route de St Just - ZI Lafayette - 38790 SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE
E-mail : contact.medt@orange.fr

Tél. : 04 78 96 40 40 - Fax : 04 78 96 40 49



34 ECHO DES ASSOCIATIONS

La Fraternelle

La Fanfare de 
Cavalerie de la Garde 
Républicaine au concert 
d’Automne 2019 !
La fanfare de cavalerie de la Garde as-
sure la pérennité des fanfares montées 
et fait revivre dans le cœur des français 
le panache et le souvenir des prestigieux 
régiments de l'armée française.

Par le pittoresque de son uniforme tra-
ditionnel, la somptuosité des flammes 
de trompettes et des tabliers des tim-
bales, le brillant de ses cuivres éclatants, 

la fanfare de cavalerie demeure une 
formation très sollicitée tant en France 
qu'à l'étranger.

Son répertoire comporte de très nom-
breuses marches régimentaires évo-
quant les artilleurs, les cuirassiers, les 
dragons, les hussards, les chasseurs, les 
spahis, les chasseurs d'Afrique et bien 
sûr, différentes marches de la Garde, 
composées par les trompettes-ma-
jor successifs.

Cette formation musicale est bien 
connue des parisiens qui peuvent l'ap-
plaudir lors des grandes cérémonies 

de l’État : escortes présidentielles et de 
souverains étrangers. Les ébrouements 
de chevaux, les claquements caden-
cés sur la pierre de la rue, les cliquetis 
d'armes qui s'entrechoquent, et ce sont 
tous les cavaliers d'autrefois, chevaliers, 
mousquetaires, dragons du roi, cuiras-
siers de l'Empire qui revivent un instant.

La Fraternelle a eu l’honneur de côtoyer 
cet ensemble de prestige lors du festival 
international de Porcieu 2013.

Récemment, un des musiciens de la Fra-
ternelle a été admis sur concours dans 
les rangs de la fanfare de la Garde Répu-
blicaine.

Nous vous invitons donc à venir le re-
connaitre et l’applaudir lors du concert 
d’automne 2019 :

Samedi 16 novembre à 20h30
Dimanche 17 novembre à 14h30

Salle Sports et Loisirs
Participation libre à l’entrée
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SAS FANGEAT BERNARD
 CARRELAGE

Bernard FANGEAT
Tél. 06 86 40 31 38
Fax 04 74 15 91 23

sas.fangeat@laposte.net

996, chemin de la Tiercerie
38790 Saint-Georges-d’Espéranche

PUBLICITÉ

Entreprises, Commerçants ou 
Artisans, ils sont tous à votre 
disposition, réservez leur vos 
achats et vos travaux
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Le coin des Patoisants

HISTOIRE VRÂ
Au hameau de la scièvre habitâve la Marie ina granda, 
fene on regâ sévère et pas commode avé la gota ou nâ, é 
lo pâre Jacques, se n’homme qui etyé on brison bourru. É 
l’ayant ina dozane de scièvres é on boquin. On zo le dizi à se 
n’homme : lo boquin etye viu é fodri en ascetâ on zouane. 
Lo pâre Jacques é son ami Michel s’en allave à la fiera 
de Beaucrassant en car. Pe rentra lo chauffeu fit méttre 
lo boquin dian le coffre avé bagages, lapins, poreilles, é 
outre chouses. Arriva à St Zorze lo pâre Jacques descendi 
en Mélat, étye né é pluvave, ou marsçave pas bian dra 
avé tui le canon qu’il aye bu é sça dian lo fossé. La fili dou 
Louis de Mélat que rentrâve avé ina lampa avise lo pâre 
Jacques le quatre fé en l’ai, lo cu dian l’égua é tenâve tozo 
la corda dou boquin. Elle emmena le boquin é lo Louis vin 
quère lo pâre Jacques é l’amena sous le bras tozo aussi 
fiole. Le garçons emmènent lo Jacques chez la Marie qui 
trouvi lo boquin bian brâve mais quand elle vit son mari le 
dizi : sacré bambane, bon a ren, t’esse mé saoul comme 
un cayon, vé don te cuschi.

Texte : Maurice Jaillet

HISTOIRE VRAIE
Au hameau de la chèvre habitait la Marie, une grande 
femme avec un air sévère et pas commode, avec la goutte 
au nez ; et le Père Jacques, qui était un peu bourru. Ils 
avaient une dizaine de chèvres et un bouc. Un jour, elle dit 
à son homme : le bouc devient vieux, il faudrait en acheter 
un autre. Le père Jacques et son ami Michel partirent à la 
foire de Beaucroissant en car. Pour rentrer, le chauffeur fit 
mettre le bouc dans le coffre avec bagages, lapins, poules 
et autres objets. Arrivés à Saint Georges, le père Jacques 
descendit en Mélat. C’était la nuit, il pleuvait, il ne mar-
chait pas bien droit avec tous les canons qu’il avait bu et il 
tomba dans le fossé. La fille du Louis de Mélat, qui rentrait 
à la maison avec une lampe, a vu le père Jacques les 
4 fers en l’air, le cul dans l’eau. Il tenait toujours la corde 
du bouc. Elle emmena le bouc et le Louis ramena le père 
Jacques sous le bras toujours aussi saoul. Ses fils rame-
nèrent le Jacques chez la Marie qui trouva le bouc bien 
beau mais quand elle vit son mari elle dit : « sacré bam-
bane ! Tu es saoul comme un cochon, va te coucher ! ».

&     Illustration : Jean Marc Labruyère 
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L’église de Saint 
Georges d’Espéranche
Le 25 Juin 2019, un nouveau coq 
orné des couleurs nationales s’en-
vole pour se percher au sommet du 
clocher de notre église. C’est le final 
des derniers travaux entrepris pour 
conforter cette église qui au cours 
de son histoire a été l’objet de nom-
breux soins.

Depuis le Moyen-Âge...
Dans un acte de 1165 l’église est à 
réparer et le financement est : la dîme 
que doivent les habitants de Saint 
Georges à l’église de Saint Pierre de 
Vienne sera aliénée et versée à la 
communauté de Saint Georges pour 
entretenir l’église.

Au siècle suivant, en 1249, Pierre de 
Savoie en achetant à Guillaume de 
Beauvoir le château de Septème et 
ses dépendances (dont Saint Georges) 
finance cette charge en percevant la 
dîme sur tous les grains, à l’exception 
du blé noir et des légumes, à la cote 
quinzième selon la coutume de Saint 
Georges, moyennant quoi il nomme le 
curé, paye ce dernier et son vicaire et 
entretient le chœur de l’église, la nef 
restant à la charge des paroissiens.

En 1512 (et en 1578) on parle d’une 
chapelle dédiée à Saint Jean Baptiste 
et attenant à l’ancienne église, cette 
église du Moyen-âge qui subsistera 
jusqu’en 1900, et dont nous avons 
une photographie.

À la Révolution...
Comme si l’outrage des ans ne suffi-
sait pas, les foudres du ciel s’abattent 
sur l’église. Le 15 septembre 1786, 
à 3 heures du soir, le tonnerre tombe 
sur le clocher de la paroisse et met le 
feu au bois...

A partir de cette fin du XVIIIe siècle 
et pendant tout le XIXe, les actes des 
conseils municipaux montrent que la 
communauté villageoise est souvent 
confrontée aux problèmes posés par 
l’entretien de l’église. Le 2 novembre 
1788, le consul fait constater que 
l’église du lieu est entièrement dé-
carrelée, qu’une partie de lambris 
est pourrie et qu’il est du devoir des 
habitants de la faire recarreler à neuf 
et de faire mettre des lambris en état, 
de même que les toits pour éviter son 
dépérissement. 

En 1818, l’artisan dépasse le devis, 
ce qui était inévitable, la France ayant 
changé de gouvernement. 

En 1827, il faut recouvrir à tranchée 
ouverte les toitures de l’église, du 
chœur, de la sacristie, de l’ancienne 
chapelle des pénitents et du porche. 
Il est donc nécessaire de prévoir 
800 tuiles, deux douzaines de lattes, 
un cent de clous, de la chaux, du 
sable, tout compris se monte à 
190 Francs. 

En 1842, on propose de refaire 
le toit comme une grande voûte 
de charpente en bois. En 1854, la 
transformation des piles en bois 
en colonnes hexagonales retenant 
des arcs d’ogive et d’autres travaux 
nécessitent une somme qui dépasse 
20 000 Francs. 

Puis en 1872, la couverture de la 
flèche est dans un tel état de dégra-
dation et de vétusté qu’il devient 
urgent, tant pour la conserver que 
pour la sûreté publique, de la recou-
vrir en bois ou en ardoise.

Les réparations se succèdent régu-
lièrement. En fait, seules les supers-
tructures et l’aménagement sont 
en cause.

En mars 1890, le curé Royer, prêtre 
nouvellement nommé à Saint 

ECHO DES ASSOCIATIONS

    Les Compagnons de 
Maître Jacques présentent :

Une photographie de la vieille église flanquée de son clocher-tour, un dessin de Jules Lassalle serrurier vers 1900 et sa maquette réalisée par les CMJ.
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Georges, fait constater que Saint 
Georges n’a pas d’église digne de ce 
nom. Sa démolition est souhaitée, la 
pierre artificielle (le béton) séduisant 
par sa modernité, l’église en pierre 
n’ayant plus la cote. Ce n’est plus 
qu’une question de temps et d’argent.

En 1893 Marie Madeleine Fournier, 
lègue une somme de 15 000 F des-
tinée à la reconstruction ou à la répa-
ration de l’église. Une partie du finan-
cement est trouvé.

Au conseil municipal du 4 avril 
1897 le maire expose à l’assem-
blée la nécessité de la démolition de 
l’église qui est dans un état de dé-
gradation et de vétusté telles qu’elle 
menace ruine, Saint Georges compte 
alors 1668 habitants...

Le siècle dernier...
Les travaux adjugés commencent 

le 16 août 1900. Tout est abattu, la 
solidité des murs est alors remar-
quée, elle avait été mise en doute. 
Les nouvelles fondations en béton 
nécessitent 514 m3 de gravier. L’hiver 
arrivant, on suspend les travaux le 
10 décembre.

Le 21 avril 1901, en grande solennité, la 
première pierre est bénie après y avoir 
scellé dans une cassette de cristal le 
parchemin contenant le procès-verbal 
de la cérémonie. Les soubassements 
sont réalisés en pierres provenant de 
la démolition du château de Chan-
dieu, (ou Toussieu), les murs sont en 
moellons ordinaires ou en pierre fac-
tice de ciment. Les six colonnes de la 
nef sont en pierre de Variza (?), leur 
base en pierre de Villebois (Bugey) et 
les chapiteaux en pierre d’Estaillades 
(Provence). D’autres pierres viendront 
de Saint Alban de Roche.

L’église est achevée fin juillet 1902, 
mais des délais de règlement ne per-
mettent pas d’en prendre possession. 
Le 22 mars 1903, lorsque les comptes 
furent définitivement clos à la somme 
de 98 805 Francs, la première messe 
est célébrée. Le 11 octobre suivant, 
en présence de nombreuses person-
nalités ecclésiastiques, dont l’évêque 
de Grenoble, le nouvel édifice est 
inauguré en grande pompe et l’église 
est consacrée. Par sa ténacité, le curé 
Royer a réalisé son rêve.
Les matériaux récupérés au cours de 
la démolition sont mis en adjudica-
tion, dont des pierres romaines et des 
chapiteaux, dont on a perdu la trace.

Au mois d’avril 1931, le curé Fréchet 
signale à la commune des gouttières 
importantes. En 1934 un échafau-
dage audacieux permet d’atteindre le 
sommet du clocher.

ECHO DES ASSOCIATIONS

Echafaudages des années 1934 (photo de gauche), 1989 (photos du centre) et 2019 (photo de droite).

Copie de la publicité de l’adjudication et l’ouvrage terminé en 1903.
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Les Inter-Conscrits 1995-1999
Le rassemblement
Les 6 et 7 juillet derniers avait lieu le premier Rassem-
blement Inter-Conscrits Saint Georgeois regroupant les 
jeunes nés de 1995 à 1999.

Un weekend ayant pour but de réunir ces 5 classes d'âge 
pour se revoir, partager un moment convivial et festif. Des 
activités sous forme d’olympiades ont été organisées par 
équipes mélangeant ainsi les conscrits.

La tradition des conscrits fait partie de l’identité du village. 
Elle apporte une ambiance chaleureuse, amicale. Elle met un 
point d’honneur à faire travailler les commerçants locaux.

Merci
Aux présidents : Charlotte Ravet, Bastien Labrosse, Milan 
Marziac, Coralie Jaloux, Xavier Cristina ainsi qu’à quelques 
conscrits : Arnaud Jaloux, Baptiste Chuzel et Lucie Cha-
vance, pour l’organisation.

En 1966, les réparations des angles 
et corniches qui menacent de tomber 
sont consolidés, par l’entreprise Roy 
pour 14 429 F (en nouveau franc).

Le 26 mars 1970, la foudre tombe à 
nouveau sur l’église : 15 528 F de ré-
paration.

Un grand programme de réfection 

de l’église est entrepris par la com-
mune en 1987 qui se poursuivra sur 
plusieurs années : réfection des cor-
niches, consolidation du clocher...

Aujourd'hui...
Les réparations de 2019 (consoli-
dation du clocher entre autres) sont 
l’occasion de remplacer le coq de 

l’église bien abimé par les intempé-
ries. Habillé par notre République, 
il prend son envol ce 25 juin 2019. 
Longue vie à lui !

Nota Bene : Les cloches de l’église 
ont aussi une belle histoire ! voir le 
livre Glanes d’histoire de St Georges 
d’Espéranche.

Le coq avant son envol - l’envol du coq - au sommet du clocher
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TÉL : 04 74 58 88 73 
FAX : 04 74 15 96 53 

Mail : info@boucher-paysagiste.com 
 

PÔLE ENTRETIEN D’ESPACE VERT  

Nous vous proposons de valoriser votre extérieur 
grâce à des contrats sur mesure à vos besoins.  

Que vous soyez des professionnels ou des 
collectivités, profitez pleinement de vos espaces 
verts sans souci de tonte ou de taille car nos 
équipes se chargent de l’ensemble des prestations 
d’entretien. 

PÔLE PISCINES & SPAS  

Une envie de baignades ? Boucher Piscines & 
Paysages est à votre disposition pour créer, 
rénover ou simplement entretenir votre piscine ou 
votre SPA.  

Du projet à la conception et à la réalisation, nos 
équipes vous suivent pas à pas. 

PÔLE CRÉATION  

Pour répondre au mieux à vos besoins, nous 
disposons d’un bureau d’études et de conception 
interne qui sera à même de modéliser vos projets. 

À chaque étape, nous vous accompagnons pour 
vous conseiller, vous guider et vous créer l’espace 
paysagé de vos envies (étude, plan, choix des 
matériaux et des végétaux, mise en œuvre, etc.…) 

 

3 PÔLES À VOTRE SERVICE 

                                           

WWW.BOUCHER-PAYSAGISTE.COM 

Nouveau dépôt à St Georges d’Espéranche : 
Profitez de 30 ans d’expérience pour votre extérieur ! 
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Pour la 9e année 
La salle du Bocage a accueilli les 22 et 
23 juin derniers le gala de l’Associa-
tion Danses et Loisirs. Sur le thème 
« Made in France » les danseurs ont 
évolué devant une salle comble sur 
de belles musiques et chansons fran-
çaises d’hier et d’aujourd’hui. France 
Gall, Eddy Mitchell ou Johnny Halliday 
ont ainsi rencontré Calogero, Julien 
Doré et Soprano le temps de la repré-
sentation. Les spectateurs ont été 
charmés au passage des danseuses 
classiques sur pointes, sur la mélo-
die des « dessous chics » de Serge 
Gainsbourg. Ils ont aussi frappé dans 
leurs mains sur « Rien ne dure » ou 
au rythme de « Faut rigoler » avec un 
entrainant cha cha qui a enflammé 
la salle ! A l'issue de deux heures 
de spectacles pendant lesquelles 
parents, frères et soeurs et amis ont 
pu mesurer les progrès et le travail 
effectué pendant toute l'année, les 
danseurs et professeurs ont joyeuse-
ment clôturé l'année sportive.

Les cours ont repris le 
16 septembre
Si vous ne nous avez pas rencon-
tré lors du Forum des Associations, 
n’hésitez plus : venez participer à 

une séance offerte par activité pour 
la tester, IL EST ENCORE TEMPS ! Les 
inscriptions sont toujours possibles.

Nous vous rappelons que les activités 
proposées sont les suivantes :
Les horaires sont susceptibles d’être 
légèrement modifiés. Les informa-
tions mises à jour sont consultables 
sur notre site DANSES ET LOISIRS ST 
GEORGES D’ESPERANCHE.

ROCK - DANSES LATINES 
Pour partager un moment en 

couple ou entre amis
Professeur : Evelyne GAUTHIER
Tél. : 06 87 03 07 73
Tous les lundis - salle Sports & Loisirs
Débutants : 19 h 00 - 20 h 00
Confirmés : 20 h 00 - 21 h 00

DANSE
Éveil dès 4 ans - Urban - 

Classique - Contemporain adulte
Professeur : Nicolas DUFFLOUX
Tél. : 06 63 47 48 51
Tous les mardis et vendredis - Salle 
de danse

MARDI : 
• Éveil (4-5 ans) : 16 h 50 à 17 h 40
• Classique 1 (débutants 7 ans) : 

17 h 40 à 18 h 40

• Classique 2 (2e et 3e année) : 
18 h 40 à 19 h 40

• Danse ados adultes :
 20 h 50 à 22 h 00

VENDREDI : 
• Initiation (6-7 ans) : 

16 h 50 à 17 h 40
• Danse Urban, Jazz (8-12 ans) : 

17 h 50 à 18 h 50
• Dans Ado : 18 h 55 à 19 h 55
• Classique 3 (ados et adultes) : 

20 h 00 à 21 h 00
• Danse Ado Adulte 1 (débutants) : 

21 h 00 à 22 h 10

STRETCHING
Professeur : Nicolas DUFFLOUX
Tous les mardis, de 19 h 15 à 20 h 15 
- Salle de danse

QI GONG
Gymnastique chinoise douce, 

accessible à tous qui apporte dé-

Danses et Loisirs
ECHO DES ASSOCIATIONS
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Section JUDO
Pratiquer le judo à St Georges 
d’Espéranche, c’est possible toute 
l’année. Et en plus, 1 cours d’essai 
gratuit vous est proposé avant de 
vous engager !

Nous accueillons les enfants débu-
tants ou confirmés à partir de 3 ans, 
salle danse et arts martiaux (près du 
terrain de foot de St Georges)

Chaque saison, une cinquantaine 
d’enfants s’initient à cet art complet 
et étonnamment moderne.

Au programme, enseignement lu-
dique, apprentissage des chutes et 
des techniques de projections, et en 
fin de saison, l’acquisition de la nou-
velle ceinture !

Le judo contribue au bon développe-
ment physique et intellectuel de l’en-
fant.
De plus, les phases d’opposition ré-
pondent à son besoin de défoulement 
et lui permettent une bonne dépense 
physique dans un cadre sécurisé 
avec des règles de bonne conduite et 
de respect bien établies.

Horaires des cours
(reprise mi-septembre) :
• 3-4 ans : jeudi 17 h 30 - 18 h 30
• 5-7 ans : mardi 17 h 30 - 18 h 30
• 8 ans et + : mardi 18 h 30 - 19 h 30

Cours dispensés par Sigismond Pa-
trick, ceinture noire 4e dan, profes-
seur diplômé d’Etat.

Le Yoga 
En place depuis de nombreuses 
années, le yoga est aujourd’hui bien 
ancré au sein de l’Association.
Et s’il y a un tel engouement pour 
cette discipline, c’est que ses bien-
faits ne sont plus à prouver :
• Mieux respirer
• Réduire le stress et les angoisses
• Calmer le mental et lâcher prise
• Ne plus avoir mal au dos

• Améliorer la digestion
• Mieux dormir
• Gagner en souplesse, en tonicité, 

en vitalité, en capacité de concen-
tration, de mémorisation

• Se sentir mieux dans son corps et 
dans sa tête

Les cours se déroulent à la salle poly-
valente de l’école maternelle « Les 
Petits Pas » à St Georges d’Espé-
ranche. Guidées par Nathalie, certi-
fiée en Hatha Yoga et en Yoga Thé-
rapie, les séances de ce Yoga doux, 
d’une durée de 90 minutes, ont lieu 
le lundi et le mardi à 18 h 45, le mer-
credi à 18 h 30 et 20 h 00.

Infos et inscriptions :
Au bureau de l’AFR, espace du Vieux 
Puits à St Georges - 04.74.59.14.64

tente et vitalité, c’est un art énergé-
tique. 
Professeur : Isabelle LANZETTI
Les jeudis, une semaine sur deux, 
de 18 h 45 à 20 h 15 - Foyer vestiaire 
du stade.

NEW - KUNDALINI YOGA
Considéré comme le yoga 

originel, le kundalini yoga travaille 

sur les différents plans de l’être à 
partir de séries utilisant le souffle, 
le rythme, des postures dynamiques 
ou statiques, le son, la relaxation et 
la méditation.
Professeur : Claire SOUBABERE
Les jeudis, une semaine sur deux, 
de 18 h 45 à 20 h 15, Foyer vestiaire 
du stade (en alternance avec le Qi 
Gong).

Renseignements : 
contactez :

Françoise MENGUY - Présidente
dlsg38@gmail.com - 06 70 49 94 09

Retrouvez-nous aussi

Sur facebook et site DANSES ET LOI-
SIRS ST GEORGES D'ESPERANCHE.

Familles 
Rurales

ECHO DES ASSOCIATIONS
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C’était la reprise...
... pour Les groupes d'Impro & Co, 
Juniors et Adultes, qui ont eu le plai-
sir de se retrouver sur scène dès fin 
août. Nous avons pu participer éga-
lement au forum des associations, 
organisé par la municipalité ; un bel 
événement fait de rencontres, de par-
tages avec les associations locales. 

Et le 14 septembre, nous avons eu la 
troupe des « Eclectiks » de Grenoble 
pour un match d’impro rivalisant 
d’inventivité et d’imaginaire à partir 
d’un thème donné par l’arbitre. À la 
fin de chaque improvisation, le pu-
blic, venu nombreux, a voté pour son 
équipe préférée.

Les 4, 5 et 6 Octobre dernier, im-
pro & Co a organisé la 3e édition du 
"St Georges Fait sa Comédie". Tout un 
week end de spectacle, de rencontre 
et d’échange autour du monde artis-
tique. Nous avons pu proposer des 
spectacles de rue, avec des ateliers 
participatifs, des Blind Test musicaux 
endiablés et avec la participation de 

nombreux commerçants St Georgeois 
adhérents à l'UACI. Le vendredi soir, 
8 artistes ont proposé un extrait de 
leur spectacle devant un jury et un 
public conquis. Le président du Jury, 
Gab, a le lendemain soir, enflammé 
la scène du Bocage par son one man 
show "le meilleur". Le samedi, nous 
avons eu le plaisir de proposer à tout 
le public un concert Gratuit par le duo 
féminin MONADA. Un superbe mo-
ment avec 2 artistes d'exception. En-

fin, nous avons clôturé le Dimanche 
avec un surprenant plateau de magi-
cien, tous plus inspirés les uns que 
les autres. Le président, Thierry Mé-
dard, a pu clôturer le festival autour 
d'un apéritif, avec les représentants 
locaux, quelques artistes, des parte-
naires et les membres de l'associa-
tion Impro & Co.

Impro & Co organise son 
premier Vide-Grenier
Dimanche 27 octobre, salle Sports 
et loisirs à St Georges d’Espéranche, 
de 8 h 00 à 18 h 00. Rendez-vous 
incontournable précédemment orga-
nisé par CRASD productions, c’est un 
véritable paradis pour les chineurs 
et amateurs d’achats bon marchés. 
Buvette et restauration sur place.

Impro & Co
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2nde édition du Week end 
en rire :
Les 22, 23 et 24 Novembre 2019 à St 
Georges d’Espéranche

• Vendredi 22 novembre à 20 h 30 : 
Delphine Delepaut dans « 78 Tours »

• Samedi 23 novembre à 20 h 30 : 
Marcus dans « Super Sympa »

• Dimanche 24 novembre à 15 h 30 : 
Spectacle « Yannick Bourdelle e(s)t 
Robert Lamoureux »

Nos prochains rendez-
vous :
• Samedi 9 novembre : Match 

d’improvisation à St Georges d’Es-
peranche avec les « Clichés » de 

Eyguieres (13) en faveur de l’asso-
ciation « Pour un sourire »

• Dimanche XX Novembre : Exhibi-
tion d’improvisation pour la journée 
de l’association « chromosome sur-
prise & co »

• Samedi 30 Novembre : Match 
d’improvisation à St Georges d’Es-
peranche avec « Improvergnes » de 
Clermont Ferrand (63) en faveur de 
l’association « Pour un sourire »

• Samedi 14 Décembre : Match 
d’improvisation à Marseille (13)

Pour tous les spectacles, Infos et 
réservations à contact@improand-
co.fr, au 06.63.11.60.50 ou maga-
sin Sale Karactère (rue marchande 
st georges).

Envie d’aider notre association et 
rejoindre les « z’amis d’Impro&Co »… 
Contactez-nous par email à contact@
improandco.fr

« Si vous ne savez pas 
ce que vous allez voir,

eux ne savent pas 
encore ce qu’ils vont jouer »

 
Suivez-nous 
Sur Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat et sur notre nouvelle chaine 
YouTube et notre site internet www.
improandco.fr.

Les Jardins du Castel

à Saint Georges d’Espéranche 38790
Tél. : 04.74.59.48.90 / 06.88.32.57.43

mail : info@castel-esperanche.com 

www.castel-esperanche.com

Location de salles pour vos réceptions
1 gîte de groupe / 9 gîtes de 1 à 6 places

Ouvert toutel’année

Nos gîtes
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Une cinquième rentrée pour  l’Olympique Nord Dauphiné

Des nouveautés !
Le club Olympien entame sa cin-
quième saison avec quelques nou-
veautés cette année : une équipe 
U16-U18 et un Groupement fémi-
nin avec le club d’Artas-Charan-
tonnay.

Pour cette nouvelle 
saison
Le club mise une nouvelle fois sur 
son duo Alexandre Hauw et Yoann 
Lassalle, accompagné d’Alexis Mil-
lion qui débute sa deuxième année 
dans le cadre de sa formation spor-
tive. Les Nord-Dauphinois ont re-
conduit le Président Laurent Vernay 
dans ses fonctions. 

La barre des 300 licenciés sera 
franchi et les labels « espoir mas-
culin » et « argent féminin » sont à 
nouveau la récompense de la bonne 

formation des jeunes par le club.

La grande nouveauté pour l’Olym-
pique Nord Dauphiné sur les deux 
saisons à venir avec la création du 
Groupement féminin avec Artas-
Charantonnay. 
Un pôle de trois équipes avec des 
joueuses des deux clubs dont une 
participation pour les U18 féminines 
au plus haut niveau régional.

Les seniors
Cette année, ils repartent à l’assaut 
de la coupe de France avec un deu-
xième tour contre Crolles au début 
du mois de septembre. 

Une nouvelle saison en champion-
nat régional débute également 
pour le groupe seniors et Alexandre 
Hauw qui enregistre une dizaine de 
recrues pour ces trois équipes. 

La réserve évolue en D2, l’anti-
chambre du plus haut niveau 
départemental. Les hommes de 
Christophe Cortell essayeront de 
monter une seconde année consé-
cutive. La trois dirigée par Jonathan 
Muckli débutera une première sai-
son en D4 après trois années en 
D5. Un nouveau challenge pour le 
groupe 3 avec une poule très locale 
cette saison.

Les autres équipes
Olivier Zanca prend en charge les 
U18 du club dans le cadre de sa 
formation BMF. L’Olympien parti-
cipe avec son équipe à la coupe 
Gambardella dont l’entrée en lice 
au second tour contre Rhodia est un 
premier test. 

Avec les traditionnelles poules de 
brassage du début de saison, les 



OCTOBRE | 2019

Une cinquième rentrée pour  l’Olympique Nord Dauphiné

• Graineterie / Jardinerie
• Quincaillerie / Bricolage / Matériaux
• Articles de pêche
• Produits agricoles
• Combustibles

Nouveaux horaires :
Lundi : fermé
Mardi au Vendredi : 8 h 00 / 12 h15 - 14 h 00 / 18 h 30
Samedi : 8 h /12 h - 15 h / 18 h
Dimanche : 9 h / 12 h uniquement de mi-septembre à mi-mars

2 place du Terreau 38790 St Georges d’Espéranche
 04.74.59.07.44  ets.bourgey1@orange.fr
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U15 connaissent leur 
poule avec la possibi-
lité de jouer au plus haut 
niveau départemental en 
cas de bon résultats.

Les U13 jouent pour la 
deuxième année consé-
cutive en D1 et espèrent 
se maintenir pour une 
nouvelle série de matches 
après la phase de bras-
sage. Jean-Louis Zanca et 
Martial Fayant formeront 
le duo d’éducateurs.

Le football d’anima-
tion a toute sa place au 
sein du club avec plus 
de 100 joueurs entre les 
U6 et les U11.

Sur le plan des 
évènements
Le club a débuté par ses 
tournois de rentrée le 
week-end du 8 et 15 sep-
tembre avant la soirée 
des dames en novembre 
et les stages multisports 
et de football pendant les 
périodes scolaires.
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St Georges Scrap & Cadre

Ateliers de 
scrap proposés 
pour 2019/2020
Pour commencer l’année, 
Noëlle et Marie-Pierre 
vous proposent un atelier 
Album valise à réaliser en 
3 séances (en septembre 
et octobre).

Pour les vacances de Tous-
saint Acacia et Sylvia ani-
meront un atelier jeunes 
sur la journée du mercredi 
23 octobre qui transformera 
une pochette range CD en 
un album qui pourra avoir 
plusieurs destinations : 
range tampons, mini album 
souvenir… Ce même ate-
lier sera à nouveau proposé 
sur 2 séances en mars.
Puis Béatrice notre spécia-
liste en mixed media nous 
guidera pour la réalisa-

tion d’un cadre altéré en 
2 séances.

Noëlle proposera ensuite 
une séance de cartes 
avant Noël.
Annick commencera avec 
une séance de dictée de 
pages puis mettra en scène 
des souvenirs avec un mini 
album pendant 3 séances 
(en janvier et février).

Pour les vacances de fé-
vrier, Béatrice a créé un 
univers cirque dans une 
boîte de sardines et nous 
le réaliserons au cours de 
l’atelier sur la journée du 
26 février 2020.
Après le range CD du mois 
de mars, en avril et mai 
Béatrice nous replonge 
dans le mixed média 
pour altérer un 45 Tours 
en 2 séances et pour les 

jeunes elle propose le mer-
credi 22 avril 2020 un pan-
tin en bois à customiser en 
porte-bijoux par exemple !

En encadrement : 
une année vers 
le cartonnage !

Isabel commencera l’an-
née en nous présentant 
des objets à réaliser en 

cartonnage, boîte à thé par 
exemple puis nous choi-
sirons avec elle d’autres 
objets à réaliser…

Venez nous 
rejoindre en 
scrap et/ou 
encadrement
Pour les ateliers de 
scrapbooking ou d’en-
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cadrement, inscription possible 
toute l’année.

Carte de membre à 30 euros pour 
1 ou 2 activités.

Ateliers de scrapbooking : 60 euros 
pour l'année soit 20 euros par tri-
mestre (matériel fourni). Le mardi de 
13 h 30 à 16 h 30 et /ou le mercredi 
de 18 h 30 à 21 h 30 Salle Louis Clo-
pin selon calendrier (tous les 15 jours 
sauf vacances scolaires).

Ateliers d'encadrement : 60 euros 
pour l'année soit 20 euros par tri-
mestre (cartonnettes et colle fournies, 
papiers à fournir). Le mardi de 9 h 30 
à 16 h 30 avec repas pris ensemble 
Salle Louis Clopin selon calendrier 
tous les 15 jours sauf vacances sco-
laires.

Pour les jeunes, dès 7 ans, possibi-
lité de s’inscrire pour les journées 
des mercredis 26 février et 22 avril 
2020 par mail scrap.cadre@free.fr 
(tarif : 25 euros pour la journée de 
9 h à 16 h Salle Louis Clopin, maté-
riel fourni).

Bonne visite sur notre blog www.
scrap-cadre.com où vous trouverez 
le calendrier de l’année 2019 / 2020.

Venez nous retrouver 
Salle Louis Clopin pour 
l’exposition-vente de 

cadres, cartes et objets 
réalisés par des membres 
de l’association le jour de 

la Foire Froide en décembre

MAÇONNERIE • TP • BA 1274, avenue du Dauphiné
38790 CHARANTONNAY

Tél.  04   74   59   03   09
Fax  04  74  59  15  57

contact@maconneriechatain.fr
www.maconneriechatain.fr
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Tennis Club : actualités !

Un beau programme est prévu pour 
le Tennis club cette saison.

Nous allons inscrire une 20aine d’équipes 
dans les différents championnats.

Nous organiserons des TMC (tournoi 
multi chance) ce sera chaque fois sur 
un week-end.

De plus...
Il y aura aussi des moments convi-
viaux : vide grenier et son sabodet, 
poulet antillais, tombola…

Tout cela se fait grâce à une équipe 
dynamique et motivée. Une nouvelle 
personne est rentrée dans le bureau : 
Véronique BOUCHER.

Pour toute information :
N’hésitez pas à nous contacter : 
50380427@fft.fr ou par téléphone 
Chantale Delay au 06.13.80.57.00

Créatrice Florale
4 Rue Marchande

38 790 Saint Georges d’Espéranche
Tél/fax : 04 74 59 16 04

courriel : chantal.albanese@free.fr

BOUCHARD Ludovic EURL
9 chemin du Bourchet
38790 Saint Georges d’Espéranche

PLOMBERIE CHAUFFAGE
CLIMATISATION

Installation
Entretien
Dépannage
Ramonage
Rénovation salle de bain 
clés en mains
Énergie renouvelable
Désembouage plancher 
chauffant et radiateurs

lbouchard38@outlook.com

Fête de l’école tennis juin 2019
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Naissances Mariages

ETAT CIVIL

Maylie TRIOMPHE

28 mai 2019 - Fille de Nathalie BRIDET et de Raphaël 
TRIOMPHE

Nolan BRUT

29 mai 2019 - Fils de Bérangère DEGOMBERT et de 
Julien BRUT

Elina BOUCHUT

4 juillet 2019 - Fille de Bérénice MAS et de Gregory 
BOUCHUT

Valentin CASTRO DECULTIEUX

8 août 2019 - Fils d’Aurélie DECULTIEUX et de Rémy 
CASTRO

1er juin 2019
Isabelle VANDERSTUYF et Christophe 
KASPARIAN

1er juin 2019
Melinda DA SILVA et Romain CORNEN

1er juin 2019
Emilie FRATTINI et Cyril GRAND

15 juin 2019
Estelle JOCTEUR et Théo DURIER-VELUIRE

15 juin 2019
Jennifer RAMBAUD et Jonathan MUCKLI

29 juin 2019
Brigitte PAUGET et Hubert MUCEL

13 juillet 2019
Gaëlle HELIGON et Bashir RIFAI

10 août 2019
Olivia MARQUET et Joanny DUCHENAUD-
GINET

17 août 2019
Natacha THURY et Alan DAMOTTE

31 août 2019
Marlène FESSIEUX et Jason SALERNO

31 août 2019
Sonia SIAF et Julien VERNAISON

7 septembre 2019
Alexia ARRUE-GADEA et Clément BAZIN

14 septembre
Florence GULLUNI et Frank BONNET-GONNET

Marie-Léone JAILLET née CHABROUD

2 juin 2019 - Domiciliée à St Georges d’Espéranche

Antonin CORDIER

26 juin 2019 - Domicilié à St Georges d’Espéranche

Louis GALAMAND

11 juillet 2019 - Domicilié à St Georges d’Espéranche

André FANGEAT

7 août 2019 - Domicilié à St Georges d’Espéranche

Michelle ODET née ROUCHIER

7 septembre 2019 - Domiciliée à St Georges d’Espéranche

Josette DELPECH née THOMAS

18 septembre 2019 - Domiciliée à St Georges d’Espéranche

Décès

Les informations d’Etat civil que nous publions sont celles connues en Mairie.

Il arrive parfois qu’elles ne nous soient pas communiquées ou pas entièrement (par exemple : le nom des 
heureux parents pour les naissances).

OCTOBRE | 2019Le Saint-Georgeois
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Rappel aux responsables 
associatifs

Date limite pour déposer les articles en Mairie du Saint Georgeois n°147 de janvier 2020 : 
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

Transmettez-nous vos articles et messages par voie in-
formatique sous Word (courriel…).

Cela permet une intégration directe à la maquette. Nous 
vous demandons également de nous envoyer les photos 
indépendamment de votre texte à l’adresse suivante : 

communication@saintgeorgesdesperanche.fr

De plus, nous vous demandons pour vos photos : DES 
ORIGINAUX EN HAUTE RÉSOLUTION (et surtout pas des 
copies provenant de réseaux sociaux ), nous permettant 
une mise en page dynamique et agréable à lire.

Les articles ne doivent pas dépasser 3 000 caractères. 
Les articles comportant plus de signes ne seront pas 
pris en considération.

La remise hors délai d’articles pour le Saint Georgeois 
désorganise la mise en page du bulletin municipal. Nous 
ne pouvons générer de décalage chez l’imprimeur.

Aujourd’hui, nous sommes contraints de refuser tout 
article déposé en Mairie après la date butoir.

Sachant compter sur votre compréhension.

La commission information
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Photos : Les conscrits, les enfants, les peintres 
et un très beau papillon.


