
PERMANENCE INFO ÉNERGIE 2023
 
 

Au siège de la communauté de communes
Un mardi par mois : 13h00 - 17h00
 Prochaine permanence le 14 mars

316 rue du colombier à Heyrieux
 

Renseignements : 04 76 14 00 10

COUPURES DE COURANT
 

Une coupures de courant aura lieu 
 

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

N°238- Mars 2023

 

SAINT GEORGES INFOS
INFORMATIONS MAIRIE

 

 

Commémoration du Cessez le feu en Algérie
Cérémonie dimanche 19 mars à 11H00

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
DES PETITS PAS

 

Inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre
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. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
 

Samedi 25 mars 
Nous vous attendons nombreux pour le

nettoyage de la commune.
Plusieurs équipes seront formées.

 

Rendez-vous à 8H30 à l'Espace du Vieux Puits
Départ 9H00 - retour vers 12H00

La matinée sera clôturée par
 un moment convivial

ADRESSAGE
 

Une permanence se tiendra le samedi 25 février de
9H00 à 12H00 à la salle des mariages afin de vous
remettre votre nouvelle plaque de numéro de rue

suite à la modification de l'adressage sur la commune

AIDE À LA CRÉATION 
OU REPRISE D'ENTREPRISE

 

Coll'in Communauté souhaite favoriser et
encourager la création / reprise d'entreprise sur

son territoire. Plusieurs dispositifs peuvent 
vous être proposés. 

 

Pour tout renseignement, contactez :
Miliana SAVIC au 04 72 48 19 89 ou au 

 miliana.savic@collines.org

INDEMNITÉ CARBURANT DE 100 €
 

Sous conditions de ressources, et pour les
personnes qui ont une activité professionnelle et
qui utilisent leur véhicule pour se rendre à leur

travail, il vous est possible d'effectuer une
demande d'aide sur le site du gouvernement. 

www.impots.gouv.fr
L'offre est disponible jusqu'au 31 mars

COLL'IN COMMUNAUTÉ
Se dote d'un nouveau site internet à l'adresse :

www.collines.org à partir du lundi 20 février
 

N'hésitez pas à le consulter

Rue du Dauphiné (démarrage travaux du futur
restaurant scolaire)
Rond point de la Madone (à partir de mi-mars)

Travaux
 

Perturbations de la circulation



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.

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

ARTS ET PEINTURE
 7 février au 4 Avril 2023

 
 

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

ASSG BASKET
Organise son couscous le dimanche 5 mars

à partir de 10H00 à la salle des Sociétés.
 

Réservation au 07 45 01 23 12 ou
assgbasket38@gmail.com

ASSG BASKET
Organise une vente de brioches le samedi 25 mars

en matinée en porte à porte et 
devant la boulangerie. 

SAINT GEORGES DE FRANCE 2017
La fête des Saint Georges de France aura lieu les

 9 - 10 - 11 juin à Saint Georges-Sur-Cher, 
 (Loir et Cher) 

Les dossiers d'inscription sont disponibles
 en mairie et à retourner avant le samedi 4 mars 

EXPOSITION PHOTOS CCAS
 

Exposition des photos du 
"Repas des Cheveux Blancs"

samedi 25 mars de 14H00 à 17H00
Salle des Sociétés 

GRAINES D'ACTEURS
Organise sa vente de chili con carne / riz, le

dimanche 12 mars de 10H30 à 13H00 
à la salle des Sociétés.

À déguster sur place ou à emporter
10 € la part, réservation possible jusqu'au 7 mars

sur le site : grainesdacteurs.fr ou par mail :
theatrestgeorges@gmail.com ou par sms : 

06 86 99 84 19 


