
COUPURE DE COURANT
 
 

Mercredi 7 septembre 2022 de 8h30 à 11h45
Dans les quartiers ou lieux-dits suivants : 

 

Chemin de Mélat 
Rue des Alpes

PERMANENCES URBANISME EN MAIRIE
 

 Lundi matin et vendredi matin :
sur rendez-vous de 8h30 à 12h00

et sans rendez-vous le mercredi matin 
de 8h30 à12h00

 

SAINT GEORGES INFOS
N°232-Septembre 2022

INFORMATIONS MAIRIE

 

HORAIRES MAIRIE 
 

À compter du 1er septembre 
 Lundi - jeudi : 8h30 - 12h00

Mardi, mercredi, vendredi : 13h30 - 17h00
 

Ouverte le 1er samedi de chaque mois

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre de 14h00 à 18h00 

Salle Sports et Loisirs

AGGRAVATION DE LA SÉCHERESSE EN ISÈRE
 

Le préfet de l’Isère place en situation de crise
sécheresse, niveau 4 sur 4, toutes les unités de

gestion liées aux eaux superficielles du département
de l’Isère, et maintient le niveau de restrictions en

vigueur pour les eaux souterraines. 
 

Retrouvez sur notre site internet des
informations supplémentaires

ou sur le site : www.isere.gouv.fr

VOIRIE
 

En vue d'un rond point, les travaux d'aménagement
du carrefour ; avenue des Ayes , avenue de la Gare,

rue de Péranche, rue des Alpes, débuterons sur 
le dernier trimestre de 2022.

 

Par avance, veuillez nous excuser pour le
désagrément engendré par ces travaux.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
 Interdiction de tous tirs de feux d’artifice,

fumigènes et pétards
 

L’utilisation des fumigènes, pétards et autres feux
d’artifice, qu’elle qu’en soit la catégorie et sans

exception, est interdite sur l’ensemble du
département de l’Isère depuis le 

   11 août et jusqu’au 5 septembre 2022 inclus.

FRELONS, GUÊPES, ABEILLES...
 
 

 En plus du risque d'allergie, il y a aussi celui d'infection.
 Les guêpes et les frelons peuvent piquer plusieurs fois
et leur piqûre est douloureuse et plus allergisante que

celle des abeilles.
En cas de douleur, vous pouvez prendre du

paracétamol, en respectant la posologie.
Mais si au bout de 48 heures, le membre atteint est
gonflé, chaud et douloureux, consultez un médecin.

LE RISQUE INCENDIE EST FORT 
 

Durant cette période de sécheresse : veillez à ne pas
jeter vos mégots de cigarettes par terre, 

prenez toutes les précautions lorsque vous
organisez un barbecue et attention aux étincelles

lorsque vous faites du bricolage ! 
Nous faisons appel à la responsabilité collective ! 

1 feu sur 2 est dû à une imprudence 
Soyons vigilants ! 



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

ARTS ET PEINTURE
 

 2 août au 4 octobre
 
 

Exposition dans le hall de la Mairie
 de Mesdames

 BARGUET Annie et PERRIN Catherine
 

 

PERMANENCE INFO 
ÉNERGIE 2022

 
 

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

 

 Prochaine permanence le 13 septembre 
316 rue du colombier à Heyrieux

Zoom

 

REPAS DES CHEVEUX BLANCS
 

RAPPEL 
 

Le coupon réponse est à rendre avant le
 vendredi 9 septembre 2022 à la mairie. 

 
 

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. 

SCRAP & CADRE
 

Venez essayer le SCRAP  
le mardi 6 septembre de 13h00 à 16h00 et le

mercredi 14 septembre de 18h30 à 21h30
 

Salle Louis Clopin 

Venez passer un moment convivial, d'échanges sur
vos lectures, vos coups de cœur, venez parler d'un

livre ou simplement écouter
 

Rendez-vous le mercredi 28 septembre à 20h00 à 
 la médiathèque de Saint Georges D'Éspéranche

DON DE SANG 
 

Faites don de votre sang le 
jeudi 29 septembre de 15h00 à 19h00 

 

Salle Sports et Loisirs 
Rendez-vous sur : dondesang.fr

GYM PLUS 
 

Les cours de Gym Plus reprendront le 
lundi 12 septembre 

 
Pour vous inscrire : rendez-vous le samedi 3 septembre

au Forum des Associations ou bien lors de nos
permanences le mardi 6 et le mercredi 7 septembre de

19h00 à 20h00 
Salle Sports et Loisirs

 
Pour plus de renseignements :

gymplussaontgeorges@gmail.com 

LA FRATERNELLE ET L'UNION DES
FANFARES DE FRANCE AURA 

 
Présentent LE FESTI'SONS, un évènement

musical regroupant des orchestres de toute
la Région ! 

 

Rendez-vous le dimanche 25 septembre
dans le centre ville de Saint Georges

 à partir de 10h30
 

En cas de mauvais temps, la manifestation se
déroulera à la salle Sports et Loisirs 

 

Le programme de la journée est disponible sur le
site internet de la mairie 


