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Saint Georges Infos
INFORMATIONS MAIRIE
Nous assistons depuis plusieurs semaines à la dégradation de la situation sanitaire et à la multiplication du nombre
de cas COVID-19.
Face à cette nouvelle vague d’épidémie, les mesures de protection de la population se renforcent progressivement.
Votre municipalité ne souhaite pas créer de conditions qui favoriseraient l’aggravation de la situation sanitaire.
Dans ces conditions, nous vous rappelons :
- que toutes manifestations associatives ou privées dans les salles communales (Etablissements
Recevant du Public) seront soumises au PASS SANITAIRE, au port du masque obligatoire, ainsi qu’au
maintien des gestes barrières et de distanciation.
-Dans ces conditions, les jauges dans les salles ne sont pas remises en place (sauf non-respect du Pass
sanitaire), mais nous faisons appel au bon entendement de tous dans cette situation.
En fonction de l’évolution, il est préférable de se renseigner en mairie pour toutes organisations.
Nous vous tiendrons également au courant sur les mesures prises ou à prendre en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
Enfin, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, dans les meilleures conditions, en bonne santé,
malgré la conjoncture sanitaire.
Cette année a été encore bien difficile sous certains aspects, et je vous adresse mes meilleurs vœux à vous et vos
proches en cette nouvelle année.

VOEUX A LA POPULATION
Dimanche 9 janvier 2022
à 11h00
Salle Sports et Loisirs
(En fonction de la situation sanitaire)
Les nouveaux horaires de la Mairie
A partir du 1er janvier 2022

Lundi, jeudi : 8h30 - 12h00
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Samedi : 8h30 - 12h00 (1er samedi de chaque mois)

Coupure de courant
Pour travaux

Le mardi 18 janvier 2022
de 8h00 à 12h00
dans les quartiers ou lieux-dits :
741, 961, 736, 788 Chemin du MOLARD

MEDIATHEQUE

Horaires d'ouverture pendant les vacances de Noël
Du 20/12 au 26/12 : le mercredi : 9h00 - 12h00
16h30 - 18h00
Du 27/12 au 02/02/22 : Le mercredi 9h00 - 12h00
16h30 - 18h00

MISSION LOCALE
Permanences
Les mardis de 14h00 à 17h00
Dès le mardi 7 décembre
Sur rendez-vous
au 04 74 96 56 86
316 Rue du Colombier
38540 HEYRIEUX

Urbanisme
Projet de travaux ?
Toutes les démarches sont expliquées dans notre fiche
« Travaux et règles d’urbanisme »
Disponible sur le site internet de la Mairie
A partir du 01/01/22 les permanences d'urbanisme auront
lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 en mairie

Zoom
SMND
LA FABRIQUE MUSICALE

Concert du nouvel an
Samedi 1er janvier à 18h00
Salle Sports et Loisirs

RAPPEL
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

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.

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 nettoyage en collectivité
homme/femme
Au collège Jacques Prévert à Heyrieux
Si vous êtes interéssé-e, contactez OSEZ
au 04 74 96 09 30

COMITE DES FÊTES
Matinée saucisses
Dimanche 16 janvier 2022
à 9h00
Salle des Sociétés
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Du nouveau à Saint Georges !

La mairie vous informe en tant réel sur votre smartphone

IMPRO & CO
LOTO
Dimanche 23 janvier 2022
à 14h00
(ouverture des portes à 13h00)
Salle Sports et Loisirs
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

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
Tous les évènements sont soumis à l'évolution des mesures de la crise sanitaire
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.

