
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
Les dimanches 12 et 19 juin 2022

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

 
 

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 à 18h00
Salle Sports et Loisirs

 
 

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

 

COUPURES DE COURANT
 

Jeudi 2 juin de 8h30 à 11h45 
 chemin de MELAT et Rue des ALPES 

 

Mardi 7 juin de 13h30 à 17h30 
 chemin de Grand Maison

 

Jeudi 9 juin de 8h00 à 16h00 
Route de la Forêt,  chemin de la Tiercerie
Chemin de Traverse,  chemin du Langot

chemin de Roche, 171 chemin de la Ferme Fleurie
Chemin de la Froide, chemin de Jacqueron 

 Le Jacqueron,  chemin de la Bassière
 chemin de la Froide

 
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

 

 

Une 2ème session de permanences est
organisée par la Direction Générale des Finances
Publiques afin d'aider les usagers à réaliser des
démarches relatives aux impôts le jeudi 2 juin.

Rendez-vous au 316 rue du Colombier à
HEYRIEUX ou au 04 72 48 19 89

SAINT GEORGES INFOS
N°230-Juin 2022

INFORMATIONS MAIRIE

 

         Mardi 7 juin à 20h30 à la Médiathèque
   Assemblée Générale de l'Association

 "Les Amis du Livre"
 Vendredi 17 juin : Marche semi-nocturne animée

organisée par le CAF et la Médiathèque Les Amis du Livre
rendez-vous à l'ancienne école de Comberousse à 19h45, 

Mercredi 22 juin à 20h30 à la Médiathèque, 
Groupe lecture 

Renseignements au 04 74 20 36 99 ou au 04 74 59 31 06 

DON DU SANG
Jeudi 23 juin de 15h00 à 19h00 à la Salle Sports et Loisirs  

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. 
 

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



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"

PERMANENCE INFO 
ERNERGIE 2022

 
 

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

Prochaine permanence le 14 juin 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 dimanche 5 juin à 15h00

 et le samedi 11 juin à 17h00 
 
 

Entrée libre - Buvette et petite restauration sur place

CINEMA PARADISO
 

Dimanche 12 juin 2022 
à 17h00 diffusion du film

 "Les animaux fantastiques :
 Les secrets de DUMBLEDORE"

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

VOIRIE
 
 

    Comme chaque année, courant le mois de juin 2022,
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 de la
commune. 

 
 

https://www.saintgeorgesdesperanche.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

ACCA
 

Dimanche 12 juin de 9h00 à 13h00
Vente de terrine de chevreuil 

Place de la Mairie

PERMANENCES DE MEDIATION 
FAMILIALE

La médiatrice de la L'ARIM interviendra un vendredi
par mois de 9h00 à 13h00 

 17 juin / 8 juillet / 9 septembre / 14 octobre /
 18 novembre / 9 décembre

Maison France Services à HEYRIEUX
Pour plus de renseignements : 06 11 08 03 43


