
 
Collines Isère Nord communauté lance ses dispositifs

chantiers jeunes rémunérés et actions citoyennes
pour l'été 2022.

 

C'est quoi ? c'est pour qui ?
 Comment ça marche ? 

Renseignements au service jeunesse au : 
 04 78 40 57 86 ou à servicejeunesse@collines.org

 
 

Permanences organisées par la Direction
Générale des Finances Publiques

4 créneaux vous sont proposés : 
 

-Les jeudis 28 avril et 5 mai de 14h00 à 16h30
-Les vendredis 29 avril et 6 mai de 9h00 à 11h30

 

Plus d'information 04 72 42 19 89 ou 
au 316 rue Colombier

 

 
 

Coll'in Médiathèque 
Horaires d'ouverture pour la médiathèque

de Saint Georges d'Espéranche
 

Semaine du 25/04 au 01/05 
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 16h30 - 18h00

Vendredi : 16h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 13h00

SAINT GEORGES INFOS
N°229-Mai 2022

INFORMATIONS MAIRIE

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
Les dimanches 12 et 19 juin 2022

Un document d'identité est obligatoire pour 
voter - liste consultable en mairie

Inscriptions sur le site internet « service public.fr » 
jusqu’au 3 mai 2022 

et par papier en Mairie jusqu’au 3 mai 2022.
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 à 18h00

Salle Sports et Loisirs

 

L'ADMR recherche des employés à domicile 
pour le mois d'août 

 

Si vous souhaitez postuler : 
 04 74 58 15 34 ou au 06 76 85 14 34 

13 rue de l'Eglise -Saint Georges d'Espéranche

CEREMONIE DU 8 MAI 1945  
 

10h45 dépôt de gerbe au cimetière
  11h15 rassemblement rue de l'Eglise - cérémonie

 

       11h30 devant le Monument aux Morts

SITE INTERNET
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site
internet de la mairie où vous trouverez les dernières
actualités ainsi que l'agenda des évènements à venir 

et d'autres informations.
 

https://www.saintgeorgesdesperanche.fr

Un agent polyvalent (H/F) en animation remplaçant à
temps non complet pour sa Résidence Autonomie 

Un responsable (H/F) de la gestion administration 

 Chargé (H/F) de mission mobilité / habitat 

Chargé (H/F) de mission développement durable/eau 
 (CDD 12 mois)

Offres d'emplois par 
Collines Isère Nord Communauté

       "Les Pervenches" (CDD de 5mois)

       du personnel

       (CDD 12 mois)

Tous les postes sont à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) 

sont à envoyer avant le 10 mai 2022 à
 

Monsieur le Président
COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE

316 rue du Colombier
38540 HEYRIEUX 

 

Plus de renseignements sur le site internet 
de la mairie de Saint Georges d'Espéranche

ou au 04 72 48 19 89 / rh@collines.org



ARTS ET PEINTURE
 

 5 avril au 7 juin
 
 

Exposition dans le hall de la Mairie de
 Mme CASTALDI Josiane et Mme ROBERT Marita

 

SMND
Guide composteur 2022

Offre de formation
 Le jeudi 5 mai - vendredi 13 mai (inscription sur les

trois journées) 
Formation assurée par l'association 

"Trièves compostage & Environnement" 
Inscription : contact@smnd.fr
(Lieu à définir sur le territoire)

 
PERMANENCE INFO 

ERNERGIE 2022
 
 

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

Prochaine permanence le 10 mai 2022 
316 rue du colombier à Heyrieux

 
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

 

GRAINES D'ACTEURS
 

Organise son festival 
Le samedi 21 mai à 17h00

 et le dimanche 22 mai à 15h00 
 
 

Entrée libre - Buvette et petite restauration sur place

Télécharger la nouvelle application, vous aurez 
en temps réel les articles du panneau 

lumineux, les articles de Facebook et vous serez
 avertis des informations à la une 

CINEMA PARADISO
 

Dimanche 15 mai 2022 
à 17h00 diffusion du film

 "Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ?"

DANSE ET LOISIRS
Cours de danse ouverts / Ateliers découverte

Le samedi 21 mai 2022
- 15h00 à 15h30 : enfants de maternelle
- 15h30 à 16h00 : enfants de CP et CE1  

- 16h00 à 16h30 : enfants plus âgés 
      

 

Renseignements : dlsg38@gmail.com     
   ou au 06 70 49 94 09

les mercredis : 9h00 - 11h30 / 17h00 - 18h30
le 1er samedi de chaque mois : 10h00 - 12h00 

FAMILLES RURALES
A compter du 1er mai

Les permanences seront : 
 

 

Renseignements au 04 74 59 14 64
Rue de l'Eglise- Saint Georges d'Espéranche

CLUB DES FAUVETTES
Spectacle des Patoisants

 

Le samedi 7 mai à 20h00
Le dimanche 8 mai à 14h00

Réservation possible au magasin BOURGEY
2 PL du Terreau ou billetterie sur place

Tel : 04 74 59 07 44 

URBANISME
 
 

RAPPEL sur les règlements d'assainissement collectif
en date du 21 janvier 2014 et d'assainissement 

non collectif en date du 27 novembre 2020.
 

Pour les consulter rendez-vous sur
 le site internet de la commune : 

 
 

https://www.saintgeorgesdesperanche.fr


