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EDITO
Nous voici en décembre, mois synonyme de festivités et réunions de famille.
Le samedi 2 décembre, le village sera mobilisé pour le Téléthon. Nous vous
invitons tous à participer à cette manifestation de solidarité qui rassemble la
France entière. Le vendredi 8 au soir, le village sera illuminé avec retraite aux
flambeaux et animations. Nous vous invitons également le dimanche 10 pour la
traditionnelle Foire Froide.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année dans la sérénité et la joie
des retrouvailles, en famille et entre amis.
Le comité de rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

Dans le cadre de la modernisation et de la simplification administrative, vous devez effectuer les
démarches d’immatriculation de votre véhicule et celles relatives au permis de conduire par le biais d’internet.
Rendez-vous sur https://immatriculation.ants.gouv.fr ou sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
Le Dimanche 7 janvier 2018 à 11H00
Salle des Sociétés
St Georges de France 2017
Le Comité de rédaction
- Le coffret DVD des SAINT GEORGES DE FRANCE (un dvd film et un dvd photos) est disponible à l’accueil
de la Mairie au prix de 15 euros.
- La collecte organisée par la commune auprès de la population au profit des sinistrés des Antilles a permis
de reverser 700€ à la Fondation de France. Merci à tous pour cet élan de générosité !
- Avis d’enquête publique : Demande d’autorisation en vue d’exploiter des unités de conditionnement et de
stockage de gaz industriels et spéciaux. Le commissaire enquêteur sera présent en mairie le 16/12 de 9h à
12h, le 20/12 de 13h30 à 16h30, le 29/12 de 13h30 à 16h30, le 3/01 de 13h30 à 16h30 et le 12/01 de 13h30 à
16h30.
- TELETHON 2017 le Samedi 2 décembre : Animations au centre du village - Comme chaque année, un
appel est lancé aux pâtissiers(es) pour la réalisation des gâteaux destinés à la vente au profit du Téléthon Associations, Bénévoles, faites connaitre votre participation auprès de Jean BERTHET au 04 74 59 18 42 ou
de Benjamin DELAY telethonstgeorges@gamil.com.
- FOIRE FROIDE : Dimanche 10 décembre : Forains au centre du village et Foire Gastronomique à la Salle
des Sociétés. Repas de Foire au restaurant scolaire, assuré par le Traiteur René BERTHET – tarif 22€
(boisson et café compris) - Infos et réservations au 04 74 59 09 05 ou 06 80 70 00 64 avant le 7 décembre.
- Distribution des colis de Noël à nos anciens : Samedi 16 décembre à 8h45 – Appel aux collégiens,
lycéens et autres jeunes bénévoles qui désirent participer à cette distribution. Merci de vous inscrire en Mairie.
Les bénéficiaires absents lors de la distribution voudront bien se faire connaître en Mairie au préalable.

Attention ! Des personnes se faisant passer pour des agents du SMND font du porte à
porte sur la commune pour vendre des calendriers.
ZOOM
- 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

Permanence emploi de OSEZ : mercredi 20 décembre de 8h45 à 11h45 à l’Espace Vieux Puits.
Inscription préalable au 04 74 96 09 30.
La Résidence des Pervenches organise un loto le mardi 5 décembre à 14h00, au profit du Téléthon.
De nombreux lots sont à gagner ! Venez nombreux !
AGENDA
COMITE DES FETES : les photos commandées de la fête des classes sont à retirer au magasin Miguet.
s

FAMILLES RURALES : cours de danse (Ragga Modern, Latino Dance et Baby Danse) :
- Ados le mercredi de 14h à 15h
- Adultes le jeudi de 20h15 à 21h15
- Baby le mercredi de 15h à 16h
Renseignements au 04 74 59 14 64 ou frstgeorges@wanadoo.fr
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
SGDF 2017 : Mercredi 29 novembre – 20h00 – Salle des Sociétés – Réunion publique pour l’organisation du weekend des St Georges les 15, 16 et 17 juin 2018.
LES VOIX DE PERANCHE : Vendredi 1er décembre – 20h00 - Eglise de St Georges – Concert au profit du Téléthon.
Invitée : La chorale Accordina de Pont Evêque.
ATELIER D’EXPRESSION THEATRALE : Samedi 2 décembre – de 9h30 à 12h30 – Bocage - Petits sketchs des
Graines d’Acteurs au profit du Téléthon. Entrée libre.
UACI : Dimanche 10 décembre – Salle des Sociétés – Foire gastronomique.
Message de M. & Mme GUINET Gilbert : Suite à l’incendie de notre habitation, nous adressons nos plus
sincères remerciements à l’ensemble des personnes qui nous a apporté soutien moral, matériel, hébergement
et aides diverses. Nous avons conscience de la gêne occasionnée par l’interdiction de la route à la circulation
pour des raisons évidentes de sécurité, et nous nous en excusons auprès des usagers et nous vous remercions
de votre compréhension.
ARTS & PEINTURE :

Exposition dans le hall de la Mairie de Mme GEMANT et Mme LANGLOIS du 7 novembre au 2 janvier 2018.
INFORMATIONS UTILES
 Ouverture de la Mairie : lundi et samedi : 8h30-12h00









 Assistante sociale de circonscription 04.78.40.55.22
du mardi au vendredi 8h30-12h00 // 13h30-17h00
 Familles Rurales : Permanence d’accueil au public à l’Espace
Poste : mardi– mercredi - jeudi – vendredi : 9h-12h/14h-17h
Vieux Puits – Tel/Fax/Répondeur : 04.74.59.14.64
lundi: 14h30-17h Samedi : 8h30-12h
Adresse courriel : frstgeorges@wanadoo.fr
Mercredi 9h-11h /// 18h-19h45 /// Samedi 10h-11h45
Inscriptions cantine et périscolaire (Espace Vieux Puits)
Blog : http://alsh38790.jimdo.com
Mercredi 20 décembre de 10h30 à 12h00

Bibliothèque : Mercredi 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
Jeudi 21 décembre de 17h à 18h
ATTENTION VACANCES SCOLAIRES
Samedi 10h-12h – Tel : 04 74 20 36 99
Heures d’ouverture de la Déchèterie de la Forêt :
 Permanence RAM : tous les mercredis matins 9h-11h et le jeudi
Jeudi de 14h à 18h
soir et samedi sur rendez-vous. Tel : 04.74.59.18.75
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
courriel : ram.lespetitesfrimousses@orange.fr
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
 ADMR : Lundi de 13h30 à 16h30 – Jeudi de 9h à 12h
Heures d'ouverture de la Déchèterie des 4 Vents
Ancienne Poste 2ème étage – 13 Rue de l'Eglise
(Valencin) : Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13h à 19h
Téléphone : 04.74.58.15.34. admrjorj@fédé38.admr.org
Mercredi de 8h à 12h et 13h à 19h
 Recensement militaire : obligatoire pour les filles et les garçons
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
âgés de 16 ans. Se présenter en Mairie le mois anniversaire, muni du
Correspondance du Dauphiné :
livret de famille.
Christiane BOTTON  06.22.23.81.64
 Pompiers : 18
botton.christiane@wanadoo.fr
 Gendarmerie : 04.78.40.00.50
Sports : Louis OEUVRARD  06.86.68.59.24
louisoeuvrarddu38@gmail.com
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

