
PERMANENCE INFO 
ÉNERGIE 2023

 
 

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

 

 Prochaine permanence le 10 janvier
316 rue du colombier à Heyrieux

 

Renseignements : 04 76 14 00 10

COUPURE DE COURANT
 

Une coupure de courant aura lieu 
 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 

N°236- Janvier 2023

 

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
 

La mairie restera 
FERMÉE LES MARDIS APRÈS-MIDI

durant le mois de janvier

POUR RESTER BRANCHÉ ÉLAGUEZ !
 

Saviez-vous que l'accès au téléphone, à la télévision et à
internet est en partie conditionné par l'entretien

 régulier de la végétation ? 
Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous
avez la responsabilité de l'entretien de vos plantations
situées à proximité des réseaux de télécommunication

via des opérations de débroussaillage, de coupe d'herbe
et surtout d'élagage des arbres.

Les vœux à la population auront lieu 
dimanche 8 janvier 2023 à 11h00 à la salle Sports et Loisirs

COLLINE ISÈRE NORD COMMUNAUTÉ 
ET LA MAISON FRANCE SERVICES 

 

Seront exceptionnellement fermés la semaine du
 26 au 30 décembre 2022.

Recrute 1 000 postes de conducteurs de bus 
à temps partiel.

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur 
le site internet suivant : 

regionauralimequery.org 

MÉDIATHÈQUE
Pendant les vacances de Noël, la médiathèque de 

Saint Georges sera ouverte uniquement du 
19 au 25 décembre. Le mercredi : 9h00 - 12h00 / 

16h30 - 18h30 et le vendredi : 16h00 - 19h00

EDF, ACTEUR DE LA LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

 

Face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement
va attribuer trois aides exceptionnelles pour aider les

clients à payer leur facture d'énergie. 
Un chèque Energie, un chèque opération fioul 

et un chèque bois. 
 

Plus de renseignements sur le site internet de la mairie. 

https://regionaura.limequery.org/


ARTS ET PEINTURE
 6 décembre au 1er février 2023

 
 

Exposition dans le hall de la Mairie de
Madame ROBERT Marita 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 
 samedi 25 février 2023

Les places restent en vente au tarif de 25€ aux
magasins BOURGEY (04 74 59 07 44) et 

MIGUET (04 74 59 10 65)

LES FAUVETTES 
Organise son assemblée générale et son tirage des Rois

mercredi 11 janvier à partir de 14h00 à la 
salle Sports et Loisirs

CONCERT PARIS BRASS BAND
 

La Fabrique Musicale en partenariat avec La Fraternelle,
organise un concert exceptionnel

 en invitant Paris Brass Band le samedi 28 janvier à
18h00 à la salle Sports et Loisirs.

En première partie, l'Harmonie d'Heyrieux et quelques
musiciens de la Fraternelle et en seconde partie, 

Paris Brass Band

GRAINES D'ACTEURS
L'association invite la Modeste compagnie pour la

représentation de sa pièce
 "8 jours à la campagne" de Jules Renard

 samedi 14 janvier à 20h00 et dimanche 15 janvier à
16h00 à la salle du Bocage. 

Tarif adulte : 8€ - tarif enfant moins de 12 ans : 4€
Réservation au 06 29 21 10 01 ou à

emmadeluchey@yahoo.fr

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
 

Organise sa traditionnelle vente de boudins
dimanche 29 janvier à 9h00 à la salle des Sociétés.

L'équipe municipale vous souhaite de passer d'excellentes
fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs vœux pour

l'année 2023 !

COMITÉ DES FÊTES
 

Matinée saucisses le dimanche 15 janvier à 9h00 à
la salle des Sociétés.

ASSG BASKET
Rougail et saucisses à emporter ou à déguster  sur
place dimanche 22 janvier à partir de 10h00 à 

la salle des Sociétés. 
 

Réservation au 06 70 06 57 28 ou à
assgbasket38@gmail.com


