
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
 

ECOLE PRIVEE DU CHATEAU
 

L'école vous accueille pour sa matinée 
"portes ouvertes"

 le  samedi 12 mars de 10h00 à 12h00
 

9 Cour des Comtes de Savoie
Tel : 04 74 59 04 12 

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 

 

 
Permanence Info Energie 2022

 

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

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

 

 
Cérémonie du 19 mars 

Samedi 19 mars 
 

 Commémoration du Cessez le feu en Afrique du Nord.
Rassemblement rue de l’Eglise à 

10h30, cérémonie à 11h00
 

Aides administratives en mairie
 

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...

 

Informations COVID
 

Pour toutes questions au sujet du COVID-19 (règles,
protocole, vie associative, santé, éducation...)

Une plateforme vous renseigne
Tel : 0 800 130 000 (7/7 - 24h/24h - GRATUIT)

 

Saint Georges Infos
N°227-Mars 2022

INFORMATIONS MAIRIE

 

 

Installation entreprises ou commerces
 

Si vous êtes nouvellement installés sur la
commune, veuillez vous faire connaître auprès de

la mairie en envoyant par mail les informations
concernant votre structure : 

Nom de la société ou enseigne, adresse, numéro
de téléphone, adresse mail, site internet

 

infos.com@saintgeorgesdesperanche.fr 

 
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). 

 

Propreté du village
 

Les propriétaires d’animaux de compagnie sont priés de
respecter les espaces publics et les voiries de la

commune.
 Les trottoirs ne sont pas des « crottoirs »

Il s’agit de règles fondamentales de respect les uns
envers les autres.

 

Des équipements seront prochainement installés afin de
vous faciliter les sorties avec vos compagnons à 4 pattes.

 

Arrêté Préfectoral
 

La commune a été classée en état de catastrophe
naturelle pour les intempéries du 10 mai 2021 

Plus d'informations en mairie ou sur le site internet 
 

Don du sang 
 

La prochaine collecte aura lieu 
le jeudi 21 avril 2022, salle Sports et Loisirs

Collecte du 10 février : 121 donneurs 



ARTS ET PEINTURE
2 février au 4 avril

 

Exposition dans le hall de la Mairie de
 Mme GARCIA  Josette et Mme PHILIPPE Corinne

 

LES SAINT GEORGES DE FRANCE
 

Le 33ème rassemblement des Saint Georges de France
aura lieu les 24, 25 et 26 juin 2022 à 

Saint Georges de Reintembault. (L'Ille-et-Vilaine)
Le voyage se fera en minibus 

départ vendredi 24 juin avec une étape et retour le
lundi 27 juin.

Les dossiers d'inscription sont à retirer en mairie et à
déposer avant le samedi 26 mars 2022.

 
 
 

ACCA 
Dimanche 27 février 

Matinée langue de boeuf
à emporter ou sur place

 à partir de 8h00 à la salle des Sociétés
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

BND Basket
Dimanche 6 mars

Salle des Sociétés 
vente à emporter de rougail et saucisses 

à partir de 10h00
Réservation possible au : 

06 70 06 57 28
 

CLUB "LES FAUVETTES"
GRAND THE DANSANT

 

Dimanche 13 mars 2022
 

Rendez-vous à 14h30 salle Sports et Loisirs
 

Réservation : 04 74 59 00 22 / 04 74 59 06 79 /
 04 74 59 19 17

 PASS VACCINAL 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

Les Baladins de Péranche
"Au pensionnat des toujours jeunes"

 

Représentations au Bocage, les vendredis et samedis du
12 mars au 1er avril et les dimanches 20 et 27 mars

Réservation : 
- par mail : resa.lesbaladinsdeperanche@gmail.com
- par téléphone : 07 82 04 26 54
- sur le site internet : lesbaladinsdeperanche.fr

Permanence le 26 février de 10h00 à 12h00 
au Bocage.

Nettoyage de Printemps
Samedi 26 mars

Nous vous attendons nombreux pour le nettoyage
de la commune. 

Plusieurs équipes seront formées.
Rendez-vous à 8h30 à la petite Salle des Sociétés

Départ à 9h00 - retour vers 12h00 
 

CONCERT DE PRINTEMPS DE LA FRATERNELLE
Samedi 5 mars à 20h30

Avec la participation de  L'ECRA 
(ensemble de cuivres Rhône-Alpes) et la 

BFDI (Batterie Fanfare Départementale de l'Isère)
 Salle Sports et Loisirs 

 Pass vaccinal obligatoire
 

Rugby 
Dimanche 20 mars 

Place de la mairie, vente à emporter de tartiflette 
à partir de 10h00 

Réservation au 06.82.45.65.40
 

La Gaule du By 
Safari truite samedi 5 mars

 

Inscription à partir de 7h45 à l'Etang du By
Munissez-vous d'une canne de 8 mètres sans moulinet 

Buvette et restauration sur place


