
PERMANENCE INFO 
ÉNERGIE 2022

 
 

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

 

 Prochaine permanence le 13 décembre
316 rue du colombier à Heyrieux

 

Renseignements : 04 76 14 00 10

N°235-Décembre 2022

COUPURE DE COURANT
 

Une coupure de courant aura lieu le
 mardi 27 décembre de 8h30 à 16h00, 
dans les quartiers ou lieux-dits suivants : 

385 N2 route de Saint Just 
237, 517, N8 route de Saint Just Chaleyssin 

Route de Lafayette 

 

SAINT GEORGES INFOS
INFORMATIONS MAIRIE

 

VOIRIE
 

Les travaux d'aménagement du carrefour en vue
d'un rond-point : Route des Ayes , avenue de la

Gare, rue de Péranche, rue des Alpes, débuteront
sur le premier trimestre de 2023.

 

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

 

INFOS MAIRIE
 

À compter du 14 novembre, et pour 
plusieurs semaines, la mairie sera 

FERMÉE LES MARDIS APRÈS-MIDI

LA COMMUNE DE SAINT GEORGES RECRUTE
 

La commune recherche une personne pour 
le service du restaurant scolaire. 

La lettre de motivation et le CV sont à envoyer à :
mairie@saintgeorgesdesperanche.fr 

FAMILLES RURALES RECRUTE
 

L'association recherche un(e) animateur(trice) pour le
périscolaire, la pause méridienne, les vacances scolaires

ainsi que les mercredis.
La lettre de motivation et le CV sont à envoyer à :

presencealsh@gmail.com ou
mairie@saintgeorgesdesperanche.fr

Toutes les informations relatives au poste sont sur
 le site internet de la mairie

LES COLIS DE NOËL
 

Comme chaque année, la distribution des colis de
Noël à nos aînés de plus de 75 ans, aura lieu le

samedi 17 décembre. 
Faites-vous connaître en mairie dès à présent si

vous souhaitez participer.
 Les jeunes sont les bienvenus.

L'UACI
 

Comme l'an dernier, l'UACI organise le jeu des
vitrines le jeudi 8 décembre à partir de 17h00.

Vin et chocolat chaud sous les halles.
Spectacle enfants avec la compagnie Jaspir.

 

Renseignements : ophildeleau@orange.fr

Samedi 3 décembre salle Sports et Loisirs

NOËL AVANT L'HEURE
La mairie offrira comme chaque année un goûter
à tous les enfants scolarisés dans les écoles de

Saint Georges le vendredi 16 décembre 

mailto:presencealsh@gmail.com


ARTS ET PEINTURE
 4 octobre au 8 décembre

 
 

Exposition dans le hall de la Mairie de
Madame DOULAT Françoise et 

Monsieur PROTON Jean

Zoom

 

 
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 (8h30 - 12h00)

Courriel : mairie@saintgeorgesdesperanche.fr et Site Internet : 
http : //www.saintgeorgesdesperanche.fr

 Saint-Georges d’Espéranche - Ne pas jeter sur la voie publique.

COMITÉ DES FÊTES
 

Pour le spectacle de PAPAGALLI qui aura lieu le
samedi 25 février 2023

 

 Le comité des fêtes organise une permanence pour la
vente de billets au prix de 25€ la place 

le samedi 10 décembre de 9h00 à 12h00 à l'espace 
Vieux Puits et aux magasins BOURGEY et MIGUET  

au 04 74 59 07 44 / 04 74 59 10 65

SOU DES ÉCOLES
 

À l'occasion de la Foire Froide le 
dimanche 11 décembre,

 le Sou des écoles organise sa traditionnelle vente
de boudins cuits à la chaudière de 8h30 à 12h00

Dégustation sur place ou à emporter. 
 

La part : 2,50€ / le 1/2 mètre : 6€ / 
le mètre : 11€

 

Commande possible par mail :
soudesecoles38790@outlook.fr ou par téléphone

(SMS) au 06 18 66 52 58 
Réservation avant le vendredi 2 décembre. 

ACTIVITÉS TÉLÉTHON 
 

LE CAF
Une randonnée de 4 ou 6 km est organisée le

Samedi 3 décembre par le 
Club Alpin Français, départ à partir de 9h30 à la 

salle Sports et Loisirs 
 

Buvette et "saucisson patates" à partir de 11h00 

GRAINES D'ACTEURS
 

L'atelier d'expression théâtrale, vous convie le 
samedi 10 décembre pour sa représentation

annuelle au profit du téléthon.
 Profitez de deux séances : 9h00 et 11h00 

DON DU SANG 
Le jeudi 8 décembre de 15h00 à 19h00 à 

la salle Sports et Loisirs
 

S'inscrire sur le site : https://dondesang.efs.sante.fr 

LA FOIRE FROIDE
 

Aura lieu le dimanche 11 décembre à partir de 9h00
Nombreux exposants, animations, foire

gastronomique en partenariat avec l'UACI, jeux pour
enfants et participation du Père Noël 

L'ASSOCIATION SAINT GEORGES
 DE FRANCE 2017

 

Organise leur assemblée générale 
le vendredi 2 décembre à 20h00 

à la salle Louis Clopin

HO HO HO ! 
 

Bonnes fêtes de fin d'année 
à toutes et à tous ! 


