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SAINT GEORGES INFOS
INFORMATIONS MAIRIE

Limiter sa consommation d'énergie :
nos conseils pour réduire la facture

Se promener avec ou sans son chien en sécurité
durant la période de chasse

La sobriété énergétique s'annonce comme incontournable
pour répondre à la sécurité d'approvisionnement de la
France, notamment pour passer l'hiver. A l'échelle des
ménages, les solutions ne manquent pas.

La période de chasse est ouverte
du 11 septembre au 28 février inclus.

Prendre ces habitudes anti-gaspillage, permet de réduire
considérablement la facture d’électricité et de gaz.
Voici quelques gestes à intégrer dans votre quotidien :
Éteindre les appareils pendant la nuit
Couvrir les casseroles pour accélérer l’ébullition
de l’eau
Baisser le chauffage la nuit
Dégivrer les réfrigérateurs et congélateurs
régulièrement
Faire marcher la fonction “éco” des machines à laver
et lave-linges

Que l’on soit pour ou contre cette pratique, l’important
est de partager cet espace en bonne intelligence et ne
pas adopter de comportements à risques. Bien que le
risque zéro n’existe pas, les chasseurs et les
promeneurs sont de mieux en mieux sensibilisés
pour la sécurité de tous.
Voici quelques conseils :
Tenez votre chien en laisse
Portez des vêtements de couleurs vives
Privilégiez les zones non-chassables
Privilégiez les jours sans chasse (le vendredi)
Évitez de vous balader pendant les battues
(elles sont indiquées par des panneaux
"Battue en cours »)

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi - jeudi : 8h30 - 12h00
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Ouverte le 1er samedi de chaque mois : 8h30 - 12h00

COUPURES DE COURANT

PERMANENCE INFO
ÉNERGIE 2022

Lundi de 8h00 à 16h00 dans les quartiers suivants :
Chemin de San Vit, Chemin de la Chèvre,
Chemin des Cavetières

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

Lundi 3 et mardi 4 octobre

Mardi de 8h15 à 15h00 dans les quartiers suivants :
chemin de San Vit, chemin de la Fontaine Vieille, chemin
de la Chèvre, chemin de la Bermonnière, route du
Brachet, chemin de Péranche, chemin de Mélat

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.

Prochaine permanence le 11 octobre
316 rue du colombier à Heyrieux
Renseignements : 04 76 14 00 10

L'ADMR de Saint Georges recherche une auxiliaire
de vie pour plus d'information : 04 74 58 15 34

La communauté de communes vous propose
plusieurs offres d'emplois, je vous invite à vous
rendre sur le site internet de la commune
de Saint Georges pour plus de renseignements

Zoom
CLUB LES FAUVETTES
Organise son concours de belote coinchée le
samedi 8 octobre 2022 à 14h00
à la salle Sports et Loisirs
Nombreux lots, toutes les doublettes primées
Informations au : 04 74 59 07 77
ou 04 74 59 06 79
Le club vous donne aussi rendez-vous pour son
SUPER LOTO
le dimanche 23 octobre 2022 à partir de 14h30
à la salle Sports et Loisirs
1er lot : deux jours à PARIS pour deux personnes et
d'autres nombreux lots sont à gagner !
Réservation au : 04 74 59 00 22 - 04 74 59 06 79
Buvette - Pâtisserie

IMPRO & CO
Vous donne rendez-vous le vendredi 30 septembre et
le samedi 1er octobre pour sa
4ème édition du Saint Georges fait sa comédie.
Vendredi 30 octobre à 20h30 Tremplin du Rire avec
la présence de 6 artistes professionnels
à la salle du Bocage
Tarifs : 12€ - gratuit pour les moins de 8 ans Pass 2 soirées 20€
Samedi 1er octobre à 20h30 One Woman Show,
avec Céline Frances dans
"Ah qu'il est bon d'être une femelle"
à la salle du Bocage
Tarifs : 15€ - gratuit pour les moins de 8 ans Pass 2 soirées 20€
Renseignements et réservations à
contact@improandco.fr ou au 06 63 11 60 50 ou au
magasin Sale Karactère (Rue Marchande)

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

A.A.F.B
L'Association Amitié Franco Béninoise, organise sa fête
annuelle, dimanche 16 octobre 2022
à la salle Sports et Loisirs.
Au programme :
10h30 MESSE - 11h30 apéritif - 12h30 repas : Paëlla
Pour les adultes : entrée, paëlla, dessert, au prix de 15€
Menu enfant offert : frites saucisses
14h00 : animations
Réservation : 06 30 63 91 12

LA FRATERNELLE
Présente son concert d'automne
avec la participation de la
BATTERIE FANFARE DE LA POLICE NATIONALE
le samedi 5 novembre à 20h30 et
le dimanche 6 novembre à 14h30
à la salle Sports et Loisirs
Participation libre à l'entrée

ASSOCIATION ARTS & PEINTURE
Reprise des ateliers enfants
Peinture - Dessin - Art graphiques
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
Inscriptions sur place au local : Route du Revoireau
(à côté de l'école Mollié)

ASSOCIATION ARTS & PEINTURE
26ème salon d'automne
Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre
Ouverture le samedi de 13h00 à 19h00 et
le dimanche de 9h00 à 19h00
salle des Sociétés

ARTS ET PEINTURE
4 octobre au 8 décembre
Exposition dans le hall de la Mairie de
Madame DOULAT Françoise et
Monsieur PROTON Jean

