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EDITO
2019 s'achève. Nous voici en décembre, mois synonyme de festivités et de
réunions de famille. Le soir du dimanche 8 décembre, le village sera illuminé
avec retraite aux flambeaux et animations. Nous vous invitons également à la
traditionnelle FOIRE FROIDE ce même jour qui se tiendra place de la mairie et
salle des sociétés pour la foire gastronomique.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

Le Comité de Rédaction
INFORMATIONS MAIRIE

TELETHON 2019
3 décembre à 14h : Loto à la Résidence les Pervenches avec les Fauvettes
7 décembre : de 9h à 12h : Spectacle des Graines d’Acteurs au Bocage
de 10h à 12h : Vente de livres d’occasion à la Médiathèque
de 9h à 15h : Marches, animations, jeux…
16h : SPECTACLE AERO DANCE Salle Sports & Loisirs
Repas, gâteaux, crêpes et buvette à la salle Sports & Loisirs
Pour plus d’informations : 04 74 59 18 42 ou telethonstgeorges@gmail.com.
Appel aux bonnes volontés pour la réalisation de gâteaux !
Vous pourrez les déposer à partir de 9h à la Salle Sports & Loisirs
Foire froide du dimanche 8 décembre
Forains au centre du village et foire gastronomique à la salle des sociétés dès 9h organisée par l’UACI.
Repas de foire au restaurant scolaire assuré par le traiteur BERTHET - Tarif : 23€ (boisson et café compris)
Renseignements et réservations au 04 74 59 09 05 - 06 80 70 00 64 avant le 3 décembre.
Distribution des colis de Noël à nos anciens : Samedi 21 décembre dès 8h45 – Le CCAS fait appel aux
écoliers, collégiens, lycéens et autres bénévoles qui désirent participer à cette distribution. Afin de faciliter
l’organisation, merci de vous inscrire en Mairie. Les bénéficiaires absents lors de la distribution voudront bien
se faire connaître en Mairie au préalable.

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
Le Dimanche 5 janvier 2020 à 11H00
Salle des Sociétés

Le SMND recrute des agents de collecte pour la période des fêtes de fin d’année. Pour plus de
renseignements, contacter le 04 78 40 03 30.
ZOOM
Coupures d’électricité : Vendredi 29 novembre de 8h45 à 15h30 – Route de l’Amballon et Ch St Théobald.
Jeudi 5 décembre de 9h à 11h – Serve du Pont, route de Barret, de Oytier, ch. de la Grange Jassy et rues de
l’Eglise, de Verdun, du Mézet.
Le Périscolaire de la maternelle recherche une cuisine pour enfants avec ses accessoires. Si vous en avez
une dont vous n’avez plus l’utilité et que vous souhaitez en faire don, merci de vous adresser en Mairie.

Médiathèque intercommunale « Les Amis du Livre »
Ateliers de Noël « Détourner les pages des livres » - Quand Noël recycle les vieux livres !
- Samedi 14 décembre, atelier adultes, de 9h à 10h (10 participants)
- Mercredi 18 décembre, ateliers jeunesse, de 15h à 16h et de 16h à 17h (10 participants par atelier)
Gratuit / Inscriptions obligatoires à la la médiathèque (nombre de places très limité) au 04 74 20 36 99 ou
bibliothequestgeorges@collines.org. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
LE RAM « LES PETITES FRIMOUSSES » vous aide dans vos recherches d’un mode de garde, dans vos
démarches administratives et dans vos fonctions d’employeur – liste des assistantes maternelles agréées à
votre disposition – tél 04 74 59 18 75 ou par mail ram.lespetitesfrimousses@orange.fr.
AGENDA
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
CAF : Samedi 7 décembre – Salle Sports & Loisirs – 9h30 – Marche de 4 et 8 kms au profit du Téléthon.
GRAINES D’ACTEURS : Samedi 7 décembre – Bocage – dès 9h – Sketchs au profit du Téléthon.
UACI : Dimanche 8 décembre – Place de la Mairie – Illuminations – Jeu des vitrines, retraite aux flambeaux,
visite du Père Noël, spectacle sous les halles. Vin et chocolat chaud, grattons…
SCRAP & CADRE : Dimanche 8 décembre – Salle Louis Clopin – de 9h à 18h -Expo/Vente de cadres, cartes…
APEL : Samedi 14 décembre – Salle Sports & Loisirs – 19h – Spectacle de Noël.
PAROISSE ST HUGUES DE BONNEVAUX : Mardi 24 décembre – Eglise – 19h – Veillée de Noël

ARTS & PEINTURE
Exposition dans le hall de la Mairie de Mmes GARCIA & PROTON du 5 novembre au 7 janvier 2020.
INFORMATIONS UTILES
 Ouverture de la Mairie :

lundi et samedi : 8h30-12h00
du mardi au vendredi 8h30-12h00 // 13h30-17h00

 Heures d’ouverture de la Poste :

Lundi : de 14h30 à 17h00
Mardi et jeudi : de 14h00 à 17h00
Mercredi et vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

 Heures d’ouverture de la Déchèterie de la Forêt :
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

 Heures d'ouverture de la Déchèterie des 4 Vents

(Valencin) : Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13h à 19h
Mercredi de 8h à 12h et 13h à 19h
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

 Correspondance du Dauphiné :

Christiane BOTTON  06 22 23 81 64
botton.christiane@wanadoo.fr
Sports : Louis OEUVRARD  06 86 68 59 24
louisoeuvrardvera@orange.fr

 Familles Rurales : Permanence d’accueil au public à l’Espace

Vieux Puits – Tel/Répondeur : 04 74 59 14 64
Adresse courriel : frstgeorges@wanadoo.fr
Mercredi 9h-11h30 /// 17h-18h30 /// Samedi 10h-11h30
Blog : http://alsh38790.jimdo.com
 Permanence RAM : tous les mercredis matins 9h-11h et le jeudi
soir et samedi sur rendez-vous. Tel : 04 74 59 18 75
courriel : ram.lespetitesfrimousses@orange.fr
 Crèche les Bisounours : horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30
du lundi au vendredi. Contact : Isabelle REYNIER au 04 74 59 09 09 ou
lesbisounours38790@orange.fr
 Bibliothèque : Mercredi 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h – Tel : 04 74 20 36 99
 ADMR : Lundi de 13h30 à 16h30 – Jeudi de 9h à 12h
Ancienne Poste 2ème étage – 13 Rue de l'Eglise
Téléphone : 04 74 58 15 34 - admrjorj@fede38.admr.org
 Recensement militaire : obligatoire pour les filles et les garçons
âgés de 16 ans. Se présenter en Mairie le mois anniversaire, muni du
livret de famille.
 Assistante sociale de circonscription : 04 78 40 55 22
 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 04 78 40 00 50

 Mutuelle Village/Assurance habitation et auto : Si vous

souhaitez des renseignements, veuillez-vous adresser en mairie

Mensuel gratuit - Mairie de Saint Georges d’Espéranche  04.74.59.01.22 –  04.74.59.10.91
Courriel : mairie@saintgeorgesdesperanche.fr et Site Internet : http: //www.saintgeorgesdesperanche.fr

