
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 

Travaux
Des travaux sont effectués sur la commune de

Saint Georges d'Espéranche 
du 28/02/2022 au 01/07/2022

Plus de renseignements sur le site de la mairie.
https://www.saintgeorgesdesperanche.fr
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Collines Isère Nord communauté, en collaboration
avec la mission locale Nord-Isère,

 organisent une permanence
les mardis de 14h00 à 17h30

sur rendez-vous au 04 74 96 56 86
316 Rue du Colombier - 38540 HEYRIEUX

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
 

Les dimanches 10 et 24 avril 2022
Un document d'identité est obligatoire pour 

voter - liste consultable en mairie
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 à 19h00

Salle Sports et Loisirs

 La guerre en Ukraine 
 

Vous avez toutes et tous répondu à l’appel lors des
collectes de dons organisées d’urgence par la commune.

Celles-ci ont été une grande réussite au-delà de nos
espérances. Nous savons que dans les moments difficiles,

nous pouvons compter sur votre générosité, 
votre aide et votre soutien. 

La démonstration en a été faite une nouvelle fois par le
volume conséquent de dons.

Un grand merci à toutes et à tous pour vos dons et
contributions qui ont été remis aux ukrainiens de LVIV

 

Coup de pouce jeunes Isère
 

Un dispositif pour accompagner les projets 
des jeunes isérois.

Avoir entre 11 et 25 ans, habiter en Isère, et avoir un
projet, seul ou à plusieurs.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : 
https://www.isere.fr

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

Coupure de courant pour travaux 
 

Jeudi 31 mars 2022 
de 8h00 à 12h00

Aux numéros suivants : 741, 961, 736, 788 
chemin du MOLLARD

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

La poste 
Le bureau de poste de Saint Georges d'Espéranche

sera fermé le jeudi 31 mars 2022 
Les bureaux suivants seront ouverts l'après-midi: 

 

Diemoz : 14h00 à 16h30
Heyrieux : 14h30 à 17h00



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 mardi 12 Avril - 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 Energie 2022

 

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

Prochaine permanence le 12 avril 2022 
316 rue du colombier à Heyrieux

 

Amicale des Anciens Combattants de la
Légion Etrangère de Lyon et sa région

Cérémonie de commémoration de la 
Bataille de Camerone 

avec la participation de la Fraternelle 
le samedi 23 avril à 10h30

Place de l'Eglise  

 
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 8 avril 

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

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 

Comptines du samedi matin
Le Jardin par "Marie Dragic" 

 

Rendez-vous le samedi 9 avril à 10h00 
à la bibliothèque de Saint Georges d'Espéranche

 

Inscriptions par mail : 
 bibliothèque.heyrieux@collines.org

ou au 04 78 40 53 50 

Don du sang 
 

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

Collecte du 10 février : 121 donneurs 

Conférence solutions de chauffage
 

Pour chauffer sa maison, quel système choisir ? 
 Rendez-vous le mardi 12 avril à 18h00

à la salle d'Animation Rurale de BONNEFAMILLE
 

Inscription au 04 76 14 00 10
ou 

www.infoenergie38.org

CCAS
Le repas des cheveux blancs est reporté au 

dimanche 9 octobre 2022.


