
Les nouveaux horaires de la Mairie
A partir du 1er janvier 2022 

Lundi, jeudi : 8h30 - 12h
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Ouverte le 1er samedi de chaque mois

 
Conseil municipal 
Mardi 14 décembre 
à 20h30 à la mairie

VIGILANCE SANITAIRE
PUBLIC LIMITE

 
Don du sang

Le jeudi 9 décembre de 15h00 à 19h00 
La salle Sports et Loisirs 

S'inscrire sur le site : http://efs.link/rdv 
 

 

Flash retraite 
 Du 6 au 11 décembre 

Les rendez-vous de la retraite offrent l’opportunité de faire le
point sur sa situation personnelle avec un conseiller retraite sur

le site : rdv-retraite.fr ou 
www.flash-retraite.fr

 
 
 

Colis de Noël 
Comme chaque année, la distribution des colis de Noël à nos
aînés de plus de 75 ans aura lieu le 18 décembre. Faites vous
connaître en Mairie dès à présent si vous souhaitez participer.

Les jeunes sont les bienvenus
 
 
 

L'UACI
Organise le jeu des vitrines 

le 8 décembre à partir de 17h
Vin et chocolat chaud sous les halles 

Spectacle enfants avec la compagnie Jaspir
 

Matinée Montagnarde
 

Dimanche 28 novembre, diots ou murson et
crozets à déguster sur place ou à emporter

Rendez-vous à la salle des sociétés à partir de
9h00

 
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
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TELETHON 

Le samedi 4 décembre à la salle Sports et Loisirs
 
 

Activités TELETHON 
Randonnée organisée par le club alpin français 

à partir de 9h45
Animations tennis "jeunes" 

Saucisson et patates à emporter à partir de 11h00
Buvette extérieure et vente de gâteaux

Si vous souhaitez confectionner des gâteaux, déposez les
à la salle des Sports et Loisirs à partir de 8h30
Présence d'une urne à la Mairie pour les dons

 
 

ARTS ET PEINTURE 
Exposition dans le hall de la Mairie de Mme LANGLOIS

M.Thérèse et de Mr DENAMPS Jacques, 
du 7 décembre 2021 au 2 février 2022 

 
 
 



Aides financières à la rénovation
 

La CCCND organise une soirée d'informations, 
le mercredi 1er décembre 2021 à 18h00.

A destination des artisans de la rénovation énergétique : 
Comprendre Ma Prime Rénov', connaître les aides locales,

orienter ses clients vers les bons interlocuteurs... 
Inscription obligatoire au 04 76 14 00 10 ou sur le site

internet : www.ageden38.org 
Avant le 26 novembre 2021

 
ARRETE PREFECTORAL
N°38-2021-11-15-00002
du 15 novembre 2021

Autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et
privées, afin de permettre les travaux de l'Institut National

de l'Information Géographique et Forestière (IGN) 
Plus d'information sur le site de la mairie

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Lundi, jeudi : 8h30-12h00 et le mardi, mercredi et vendredi 8h30-12h00 // 13h30-17h00
Ouvert chaque 1er samedi du mois (à partir du 1er janvier 2022) 
Courriel : mairie@saintgeorgesdesperanche.fr et Site Internet : 

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

LA FOIRE FROIDE
Aura lieu le dimanche 12 décembre 

à partir de 9h00
Nombreux exposants, animations, foire gastronomique

en partenariat avec l'UACI, jeux pour enfants et
participation du père Noël.

 
 
 
 

Noël avant l'heure
La mairie offrira comme chaque année un goûter à

chaque enfant scolarisé dans chaque école
 de Saint Georges

le vendredi 17 décembre 

 
 

 
 

SMND 
Recrute des agents de collecte saisonniers

pendant la période des vacances de Noël sur
Heyrieux ou Bourgoin-Jallieu
Être âgé de plus de 18 ans

CV plus lettre de motivation à envoyer par
courrier au 1180 chemin du Rajat, 38540

Heyrieux et par mail à rh@smnd.fr
 
 
 

Groupe OSEZ 
Recrute un agent de service collectivité

homme/femme
Au collège Jacques Prévert à Heyrieux

Si vous êtes interéssé-e, contactez OSEZ 
au 04 74 96 09 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom

SMND
Trier vos emballages devient plus simple à compter du

1er janvier 2022. Vous pourrez déposer tous vos
emballages ménagers, plastiques et papiers sans

exception dans la poubelle jaune ou dans les bacs ou
conteneur d'apport volontaire.

 
 
 
 

Du nouveau à Saint Georges ! 
 
 

La mairie vous informe en tant réel sur votre
smartphone

 

                           

 

Numéros utiles 
Un flyer avec tous les numéros utiles, sera distribué

avec le prochain Saint Georgeois au mois de
décembre


