
La mairie sera exceptionnellement fermée : 
- le samedi 30 octobre (Toussaint)

- Le samedi 13 novembre (Armistice du 11 novembre)

 
 

Remise des prix du fleurissement village 
Vendredi 29 octobre à 19h

Salle des Sociétés 
 
 

Conseil municipal
Mardi 16 novembre 
à 20h30 à la mairie 

Pass sanitaire OBLIGATOIRE 

 
 

ACCA
Soirée SABODETS 

Vendredi 26 novembre à partir de 18h
Salle des Sociétés 

A déguster sur place ou à emporter 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 
La Fraternelle 

Le concert prévu le 13 novembre est reporté au
week-end du 5 et 6 mars 2022

 
Arts et Peinture

 Hall de la mairie 
Exposition de Mr Fontaine et Mme Collaud 

du 5 octobre au 7 décembre 
 
 

COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Rassemblement pour le défilé jusqu'au monument aux Morts

Jeudi 11 novembre à 11h30
Place de la Guille (Les Halles) 

Les personnes de plus de 70 ans ayant reçu un bon
d'achat peuvent l'utiliser chez les commerçants de Saint

Georges jusqu'à fin novembre 2021dernier délai.
 
 
 

Coupure de courant pour travaux 
Mardi 09/11 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Route de BRACHET
 
 
 

Depuis le mardi 18 octobre le préfet de l'Isère a décidé
d'abroger le port du masque en extérieur.

Les autres dispositions sont sans changements 
Port du masque obligatoire à l'intérieur des ERP                      

( établissements recevant du public ) 
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Club des Fauvettes
 

Salle Sports et Loisirs 
  LOTO : Dimanche 31 octobre à 14h30

Ouvert à tous 
Nombreux lots - Buvette - pâtisserie

  THE DANSANT : Dimanche 21 novembre
 à 14h30 - Orchestre Phil Musette - Buvette -
Bugnes 

Protocole sanitaire en vigueur
 OBLIGATOIRE

 
 Réservation : 04.74.59.00.22/ 04.74.59.06.79/                                  
04.74.59.19.17



 
Ouverture de la médiathèque pendant les

vacances scolaires 
Semaine du 20/10 au 30/10 : 

Mercredi : 9h - 12h et 16h30 - 18h
Semaine du 01/11 au 06/11

Mercredi : 9h - 12h et 16h30 - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 13h 

 
 
 

Les petits pouces
Pour les parents recherchant une assistante

maternelle, vous pouvez consulter notre blog: 
http://assmatdespetitspouces.over-blog.com

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mensuel gratuit - Mairie de Saint Georges d’Espéranche (04.74.59.01.22 – 7 04.74.59.10.91) 

Lundi et samedi : 8h30-12h00 et du mardi au vendredi 8h30-12h00 // 13h30-17h00
Courriel : mairie@saintgeorgesdesperanche.fr et Site Internet : 

http : //www.saintgeorgesdesperanche.fr
 Saint-Georges d’Espéranche - Ne pas jeter sur la voie publique.

 

Journée de la chasse
Venez découvrir l'activité chasse
Le samedi 30 octobre à 7h30 

Rendez-vous au relais nature
Inscription en mairie avant le 27 octobre

Ouvert aux plus de 12 ans 
Pass sanitaire OBLIGATOIRE 

 
 
 

Date ouverture de la chasse 
campagne 2021/2022

Du 12 septembre 7h au 28 février 2022 au soir 

 
 

 
 
 

URBANISME
Révisions Plan Local d'Urbanisme (PLU) et le                 

 Règlement Local de Publicité (RLP). 
Suite à la réunion publique du 18 octobre 2021,

concernant la présentation du PADD ( Plan
d'Aménagement et de Développement Durable) et du

Règlement Local de Publicité, nous vous informons que
les documents sont consultables à l'accueil de la mairie. 

Pour faciliter vos démarches et recherches relatives aux
questions d’urbanisme, voici quelques liens utiles qui

pourront vous aider Nos services restent à votre
disposition pour vous aider et vous renseigner plus

amplement. - Pour le cadastre : www.cadastre.gouv.fr -
Pour les documents d’urbanisme :

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ en tapant
SAINT GEORGES D’ESPERANCHE ou

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map - Pour
le règlement :

http://www.saintgeorgesdesperanche.fr/Les-differents-
reglements.html

 
 

SMND 
Nous vous rappelons que les cartons
d'emballage doivent être déposés en

déchèterie et non pas dans les conteneurs de
tri 

 
 
 
 

FLASH RETRAITE 
Evènement du 15 au 24 novembre 2021 

Organisé par l'assurance retraite et 
l'Agirc-Arrco 

www.flash-retraite.fr 
 

 
 

APEL
          Organise comme chaque année,         

 "adopte un Norman" 
Bon de commande auprès de l'école du

Château avant le 12 novembre 2021

 
 
 
 
 

Zoom


