
PERMANENCE INFO ÉNERGIE 2023
 
 

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

 Prochaine permanence le 14 février
316 rue du colombier à Heyrieux

 

Renseignements : 04 76 14 00 10

COUPURES DE COURANT
 

Deux coupures de courant auront lieu en février :    
jeudi 2 février de 10H00 à 14h00

rue Verdun - route de Barret - chemin de 
la Grange Jassy - rue du Mézet - 

rue de l'Église - rue de la Serve du Pont
 

Lundi 27 février de 8H30 à 11H30
chemin de la Grange Jassy - chemin de
 Grand Maison - chemin du Bourchet

N°237- Février 2023

 

SAINT GEORGES INFOS
INFORMATIONS MAIRIE

 

 

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.

DON DE SANG
Jeudi 9 février 2023 de 15H00 à 19H00 

Salle Sports et Loisirs

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 lien suivant  :
www.energie-info.fr

École maternelle publique des Petits Pas
 

Inscriptions des élèves pour la rentrée de
septembre 2023, du 24 février au 7 avril pour

les enfants nés en 2020. 
Rendez-vous en mairie muni de votre livret de

famille et d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 

1 poste en soutien à l'organisation d'un stage de
la Fabrique Musicale à Heyrieux
1 poste en soutien à l'organisation d'un stage
multi sport à Grenay

De nouveaux postes en chantier jeunes rémunérés
sont proposés aux jeunes de 

16/17 ans du territoire durant les prochaines
vacances de février.

Renseignements au service jeunesse 
au 04 78 40 53 86

AIDES AUX ENTREPRISES
 

En 2023, les entreprises qui remplissent toujours
les critères d'éligibilité, peuvent cumuler les aides

du guichet sur www.impots.gouv.fr
Pour leur permettre d'estimer les montants d'aide

auxquels les entreprises auraient droit, deux
simulateurs sont disponibles sur les sites : 

www.impots.gouv.fr/simulateur-armotisseur-
electricite

www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-
electricite

Les services de l'État sont par ailleurs totalement
mobilisés pour répondre aux questions sur ces
aides : via le numéro national : 0 806 000 245

(appel non surtaxé) 
les numéros départementaux :
 07 78 11 83 31 et 04 76 85 74 20



COMITÉ DES FÊTES
 

Le spectacle de PAPAGALLI aura lieu 
le samedi 25 février à 20H30 

à la Salle Sports et Loisirs
 

Les places restent en vente aux magasins
BOURGEY 04 74 59 07 44 et 

MIGUET 04 74 59 10 65 (tarif de 25€)

LES BALADINS DE PÉRANCHE
 

Ouverture des réservations pour leur nouvelle
pièce : "ROUDOUDOU"

Représentations les 10 - 11 - 18 - 19 - 24 - 25 mars
(20H30 les vendredis et samedis et 

16H00 les dimanches)
Réservation à partir du dimanche 29 janvier sur

reservations@lesbaladinsdeperanche.fr 
ou au 07 82 04 26 54 

ACCA
Dimanche 26 février matinée langue de bœuf à

déguster sur place ou à emporter et vente de
terrines de 8H30 à 12H00

à la Salle des Sociétés

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.

LES FAUVETTES 
Organise son concours de belote le 

samedi 18 février à 14H00
à la salle Sports et Loisirs 

 

Inscriptions au 04 74 59 00 22 - 
04 74 59 06 79

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
17h00 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

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
 

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

OND
 

Soirée italienne du foot le samedi 18 mars à
19H00 à la salle Sports et Loisirs

Au programme : buffet italien, animations et
soirée dansante.

 

Réservation : 06 86 68 59 24 - 06 80 03 11 87
Tarifs : 25 € pour les adultes et 12 €

 pour les enfants de -12 ans

AMICALE DES ANCIENS ÉLUS
 

Bœuf bourguignon à l'ancienne avec ses tagliatelles
fraîches dimanche 19 février à partir de 10H00 

à la salle des Sociétés.
Menu à déguster sur place ou à emporter, les

réservations sont à faire avant le jeudi 9 février aux
numéros suivants : 06 33 65 04 10 - 06 89 40 37 94

ARTS ET PEINTURE
 7 février au 4 Avril 2023

 
 

Exposition dans le hall de la Mairie de
Madame GOURETZKY et Madame BARGUET

 Retrouvez la nouvelle rubrique "ECOWATT" 
sur votre application !

 Elle vous permet de rester informés 
 d'une éventuelle coupure d'électricité

C'est NOUVEAU sur 


