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

 
Lundi, jeudi : 8h30 - 12h00
Mardi, mercredi, vendredi : 

8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Samedi : 8h30 - 12h00 (1er samedi de chaque mois)

 
Inscription école maternelle des Petits Pas

 
Rentrée septembre 2022 pour les enfants nés en 2019
S'adresser en Mairie au 04 74 59 01 22 ou par mail : 

mairie@saintgeorgesdesperanche.fr
Pièces à fournir : livret de famille et justificatif de

domicile de moins de trois mois
 
 
 

COLL'IN
 

La Communauté de Communes des Collines du Nord
Dauphiné, change de nom et d'identité visuelle à partir

de janvier 2022 et devient 
COLL'IN 

(Collines Isère Nord Communauté). 
 
 
 

COLL'IN
 

Propose pour les jeunes différentes activités pendant
les vacances de février.

Pour tous renseignements : 04.78.40.57.86
servicejeunesse@collines.org

 
 
 

Saint Georges Infos
N°226-Février 2022

INFORMATIONS MAIRIE

 

 

DON DU SANG 
En 2021, une moyenne de 109 personnes 
dont 85, ont offert leur sang le 9 décembre.

 Michel BADIN recrute deux bénévoles pour lui venir
en aide cinq fois dans l'année afin de préparer et de

désinstaller la collecte de don de sang. 
Pour plus de renseignements : mijo.badin@gmail.com/

06.26.78.10.34
 
 
 

Urbanisme 
Le dépôt en ligne des demandes d'autorisations

d'urbanisme est un nouveau service offert aux usagers
via le lien suivant :

 https://norddauphine.geoshere.fr/guichet-unique
 

Les permanences d'urbanisme ont lieu du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 en mairie 

 

DON DU SANG 
Jeudi 10 février de15h à 19h

Salle Sports et Loisirs 
(Sur rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr)

 
Cessez de chauffer les petits oiseaux !

 
Soirée thermographique

vendredi 28 janvier à 18h30 
Foyer Montagnon à Valencin 

Inscription :
04 76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org

Possibilité d'emprunter un thermo-kit
 
 
 

Permanence Info Energie 2022
 

Siège de la communauté de communes
Un mardi par mois : 13h00 - 17h00

Prochaine permanence le 8 février 2022 
316 rue du colombier à Heyrieux

 



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 

 

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.

 
 
 
 
 
 
 
 

                           

Amicale Anciens Elus
 

Dimanche 6 février
Repas Antillais

à emporter 
Téléphonez au : 06.33.65.04.10 / 06.89.40.37.94

06.10.09.73.47
 
 
 

GRAINES D'ACTEURS
 

Propose les 15 / 16 / 17 / 18 février 
un stage dès la 6ème ainsi que pour les adultes 

Bocage de 9h00 à 17h00
Pour plus de renseignements :
theatrestgeorges@gmail.com

Pass sanitaire OBLIGATOIRE  
 
 
 
 

 
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.

Zoom

 

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

TELETHON
 

L'équipe du Téléthon de Saint Georges
 remercie toutes les personnes et associations qui
ont permis d'obtenir une collecte de 2 445 euros.

 

 Coll'in
 

Le k’fé des jeunes sera ouvert 
du 14 au 25 Février 2022.

 
Pour tout renseignement, merci de contacter le

service jeunesse au 0478405786 ou
servicejeunesse@collines.org 

 

Permanence de Jean-Pierre BARBIER
 

Jeudi 24 février de 8h30 à 11h30 
Maison du département Porte des Alpes

18 Avenue Frédéric DARD Bourgoin-Jallieu 
Prendre rendez-vous :

president.secretariat@isere.fr ou
 sur le site internet :

www.isere.fr/prendre-rdv-president
 
 
 

Aides administratives
L'aide aux démarches se poursuit les

vendredis matins de 10h00 à 12h00 sur
rendez-vous en mairie

Services abordés : Courriers administratifs, 
 impôts, retraite, sécurité sociale, CAF...

Du nouveau à Saint Georges ! 

La mairie vous informe en temps réel sur votre
smartphone

mailto:servicejeunesse@collines.org

