N°231-Juillet-Août 2022

SAINT GEORGES INFOS
INFORMATIONS MAIRIE

PERMANENCES CANTINE
HORAIRES MAIRIE ETE 2022
Du 11 juillet au 31 août la mairie sera ouverte :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
UNIQUEMENT de 8h30 à 12h00
Le secrétariat sera fermé au public l'après-midi
Le secrétariat sera fermé au public le samedi 6 août

COUPURES DE COURANT
Vendredi 8 juillet 2022 de 8h30 à 11h30
Dans les quartiers ou lieux-dits suivants :
Rue Joseph Servanin / Rue du Bois Portier
Chemin de la Grange Jassy / Chemin de Grand Maison
Route de la Cruisalière / Rue du Pilat
Rue du Pré Nouveau / Rue de la Princière
Rue du 8 Mai 1945 / Rue des Alpes

Permanences d'inscriptions et de règlements
des factures (clôture des comptes)
Mardi 12 juillet de 16h00 à 18h30
Mercredi 13 juillet de 9h30 à 12h00
Si les factures de cette année ne sont pas réglées,
aucune inscription pour la rentrée scolaire
2022-2023 ne sera possible
Permanences d'inscriptions UNIQUEMENT
Lundi 22 et mardi 23 août de 16h00 à 18h30
Après ces dates, aucune réservation ne sera
possible pour la semaine de la rentrée.
En cas de problème, prenez contact avec
Blandine GARCIA en mairie

PERMANENCES URBANISME EN MAIRIE
A partir du 1er juillet
lundi matin et vendredi matin
sur rendez-vous de 8h30 à 12h00
et sans rendez-vous le mercredi matin
de 8h30 à12h00

La commission fleurissement, organise une visite pour le concours du fleurissement
le mardi 19 et le mercredi 20 juillet
Aucune inscription n'est nécessaire ! Laissez votre portail ouvert si vous souhaitez leur présenter votre jardin.
Ils pourront l'admirer depuis la route.
POUR LES NOUVEAUX HABITANTS
Ecole du Château
Vous avez encore la possibilité d'inscrire votre enfant
durant l'été.
Contactez l'école avec l'adresse mail suivante :
ecole-chateau8@wanadoo.fr
Plus d'informations :
Site internet : ecoleduchateau.fr
Facebook: Ecole du Château 38790
POUR LES NOUVEAUX HABITANTS
Ecole élémentaire A&M Mollié
Pensez à inscrire votre enfant né entre 2012 et 2017
en mairie au 04 74 59 01 22 ou
mairie@saintgeorgesdesperanche.fr
Pièces à fournir : livret de famille et justificatif de
domicile de moins de trois mois

CCAS
Un fichier des personnes seules, âgées et fragiles
vivant seules à leur domicile, est suivi tout au long de
l'année par le CCAS (téléalarme, portage de repas...)
A l'approche de la période des fortes chaleurs,
veuillez-vous faire connaître en mairie.

REPAS DES CHEVEUX BLANCS
Le repas des Cheveux Blancs organisé par le Centre
Communal d'Action Sociale de Saint Georges
d'Espéranche aura lieu
le dimanche 9 octobre 2022
à la salle Sports et Loisirs
Tous les Saint Georgeois(es) de 70 ans et plus sont
cordialement invités. Si toutefois vous n'avez pas
reçu d'invitation, contactez la mairie.

Zoom
EN CAS DE FORTES CHALEURS
Buvez régulièrement, rafraîchissez-vous
Maintenez votre logement au frais
(fermez vos volets et fenêtres la journée)
Ne buvez pas d'alcool, évitez les efforts physiques
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles
à vos proches et dès que nécessaire, n'hésitez pas
à demander de l'aide

PLAN CANICULE
La Résidence des Pervenches peut vous accueillir dans
sa salle climatisée si besoin
Port du masque et Pass Sanitaire obligatoires
Pour plus renseignements contactez la mairie
au 04 74 59 01 22

LUTTONS CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE !
"Le moustique tigre", est d'origine d'Asie et se distingue par
sa coloration contrastée noire et blanche. Progressivement
implanté dans plusieurs départements de la région depuis
2012, il peut être vecteur de maladies comme le zika, la
dengue et le chikungunya.
Ensemble luttons contre son implantation
Sur notre site internet, retrouvez la check liste
pour lutter contre le moustique tigre.

LUTTONS CONTRE LE FRELON ASIATIQUE !
Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le
territoire régional. Il représente une véritable menace
pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Luttons contre l'installation des frelons asiatiques en
signalant les nids en ligne sur le lien suivant :
frelonasiatiques.fr

VOIRIE
Comme chaque année, au cours de l'été, une
campagne de gravillonnage est prévue pour la
réfection des routes et rues de la commune.
Nous sommes désolés du désagrément mais cet acte
est indispensable pour l'entretien de la voirie.

ALERTE SECHERESSE
Des mesures de restrictions sont à respecter en
période de sécheresse, comme l'interdiction de
remplir et vidanger les piscines privées
Retrouvez sur notre site internet des
informations supplémentaires
ou sur le site du gouvernement :
www.gouvernement.fr

LES SAPEURS POMPIERS RECRUTENT
Vous avez plus de 16 ans, vous résidez à Saint
Georges et avez un peu de disponibilité ? Venez
rejoindre une équipe jeune et dynamique au service
de la population.
Plus d'information auprès du chef de caserne
Anthony ROLLAND au 06 15 57 60 25

Retrouvez sur notre site internet un document
contenant des informations sur le plan de surveillance,
de lutte régional et sur les différents nids qui peuvent
être observés au cours de l'année.

HORAIRES MEDIATHEQUE
En juillet et la première semaine d'août, sera
ouverte aux jours et créneaux habituels :
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 16h30 - 18h00
Vendredi : 16h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 13h00
Puis sera ouverte le :
Mercredi 10 août : 9h00 - 12h00 / 16h30 - 18h00
Mercredi 17 et 24 août : 9h00 - 12h00
Samedi 20 et 27 août : 10h00 - 12h30

PERMANENCES INFO
ENERGIE 2022
Siège de la communauté de communes
Un mardi par mois : 13h00 - 17h00
Prochaines permanences le 12 juillet et 9 août 2022
316 rue du colombier à Heyrieux

ZOOM
COMPAGNONS MAÎTRE JACQUES
Organisent une conférence dans laquelle
Hervé LABRUYERE vous racontera comment
après 20 ans au Québec, sa terre natale l'a suivi
au-delà des frontières.
Rendez-vous le vendredi 8 juillet 2022
à 20h30 à la salle du Bocage

COMITE DES FÊTES
Mercredi 13 juillet à 19h00
Repas - barbecue
accompagné d'un bal et d'un feu d'artifice
au terrain en Gore (stade Laura)
Le départ de la retraite aux flambeaux sera à 21h30
Place de la Mairie
Pour le repas réservation possible au
06 87 04 20 81 / 04 74 59 17 66

GRAINES D'ACTEURS

LE CLUB ALPIN FRANÇAIS

Vous propose de participer à ses journées
portes ouvertes du lundi 27 juin au
vendredi 1er juillet 2022

Vous souhaitez faire des activités locales ou/ et en
montagne, rendez-vous sur le site internet
clubalpin-stgeorges.ffcam.fr sur lequel vous
trouverez de nombreuses informations ainsi que le
planning des sorties de la saison.

Renseignements et inscriptions :
theatrestgeorges@gmail.com

OND
Stage de football du 10 au 15 juillet de
8h00 à 17h00
Au stade Laura
Pique-nique tiré du sac
Pour plus d'informations contactez
Alexis MILLION au 06 67 80 95 24

ARTS ET PEINTURE
7 juin au 2 août
Exposition dans le hall de la Mairie de
Mme REBATEL Renée
Exposition photographie de Gaëlle DA SILVA
"Saint Georges d'hier et d'aujourd'hui"

L'association sera présente au forum
le 3 septembre.

SERVICE JEUNESSE
Evènement deux roues
"Jeunes Bar Team"
Samedi 9 juillet de 11h00 à 17h00
Avenue du Bourg à Charantonnay
Animations :
Initiation wheeling par simulateur
(à partir de 15 ans)
-Démonstrations Stunt
Stands prévention
-Défilé de véhicules à deux roues
Exposition de véhicules à deux roues
Envie d'exposer votre véhicule à deux roues et/ou de
participer au défilé ?
Contactez le service jeunesse au 07 78 66 09 96 ou
par mail : servicejeunesse@collines.org
au plus tard le 4 juillet

La municipalité vous souhaite
d'excellentes vacances d'été !

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.

