Saint Georges Infos
N°216– Février 2021
INFORMATIONS MAIRIE
Saint Georgeoises, Saint Georgeois,
Nous tenions à vous apporter quelques précisions concernant le sujet de la vaccination contre la COVID 19.
A ce jour, seules les moyennes et grandes villes sont retenues dans le choix des centres de vaccination. C’est pour cette
raison que notre belle commune ne fera pas partie des candidats retenus pour recevoir un centre de vaccination.
La seule aide que nous pouvons apporter : c’est de recenser les personnes de + de 75 ans, munies d’un rendez-vous
validé dans un centre de vaccination, et qui auraient des difficultés pour se faire véhiculer.
Effectivement, dans le cadre du dispositif Transport solidaire de la CCCND, les personnes de plus de 75 ans appelées
à se rendre dans un centre de vaccination contre la COVID-19 (Vienne ou Bourgoin-Jallieu), et ne pouvant se
déplacer par leurs propres moyens, doivent se faire connaitre en mairie 3 jours fermes avant la date de rendezvous afin de mettre en place les bons de transport.
Nous comprenons et prenons note des incompréhensions et des frustrations que suscite le décalage entre la surcommunication du gouvernement et les moyens réels sur le terrain. Ces désorganisations et les injonctions successives
ont des conséquences sur nos communes. Nous demandons et attendons comme beaucoup d’entre vous des
informations plus précises et des clarifications.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous.
COVID 19 VACCINATION

Centre de vaccination : Pour les personnes de 75 ans et plus, les personnes avec des pathologies jugées à risque
peuvent se faire vacciner. Les centres de vaccinations sont : Centre gratuit d’information de dépistage et de
diagnostic – 10 rue Albert Thomas à Vienne et Espace Senior – 10 place Albert Schweitzer à Bourgoin-Jallieu – il faut
prendre rendez-vous au 04 76 00 31 34 ou 0800 009 110.

COUVRE-FEU MIS EN PLACE de 18h à 6h au moins jusqu’au 31 janvier 2021
SMND : À la suite du couvre-feu à 18h - modification des horaires : à compter du 16 janvier 2021, les déchèteries
ferment de manière anticipée à 17h30.
TRAVAUX POUR LA FIBRE : les travaux ont débuté sur la commune, cela va durer encore plusieurs mois. La
circulation va être perturbée et certaines places de parkings risquent d’être inaccessibles pendant la durée des travaux.
Voici pour le moment la liste des rues concernées : chemin de la Grand Maison et de la Grange Jassy – rue des
Alpes et rue du 8 mai 1945 – route de Lafayette – route de Barret - Place des Picarnus – rue du Four à pain – rue du
Fonds de Ville – rue Grassolière – rue des Platières - place de la Guille – chemin des Bruyères – chemin du Bois et du
petit Bois – chemin St Théobald – chemin du Sautaret – route du Revoireau. Pour tout renseignement :
www.iserefibre.fr. Merci pour votre compréhension.
Un service d’aide aux courses pour les retraités de 70 ans et plus a été mis en place par la caisse complémentaire
AGIRC-ARRCO – pour signaler tous vos besoins liés à vos achats (alimentaires, coiffeur, médecin, pharmacie...) grâce
au formulaire à compléter « ETRE APPELE(E) – il est accessible sur www.sortir-plus.fr – ou par téléphone au : 0971
09 09 71 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

RAPPEL : A l’attention des propriétaires de chiens : Merci de ramasser leurs excréments afin de laisser les trottoirs propres
et praticables par tous.
ATTENTION : la municipalité vous appelle à la prudence concernant quelques individus qui ont été aperçus
visitant nos quartiers et nos jardins. N’hésitez pas à contacter la gendarmerie 04 78 40 0050 ou le 17.
ZOOM
Le test antigénique Covid-19 : Le test rapide antigénique (TRA) est possible en pharmacie. La pharmacie de SaintGeorges se propose de pratiquer le test sur rendez-vous seulement, aux horaires d’ouverture et de fermeture de la
pharmacie. Téléphone 04 74 59 02 21.
Ecole maternelle des Petits Pas : inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2021 (enfants nés en 2018).
Rendez-vous en mairie à partir du 1er mars, muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
AGENDA
Don du sang : Jeudi 4 février – Salle Sports de Loisirs– de 15h30 à 19h – inscriptions obligatoire https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/

ARTS & PEINTURE

Exposition dans le hall de la Mairie de Mmes PROTON & REBATEL du 2 février au 6 avril 2021.
INFORMATIONS UTILES
 Ouverture de la Mairie :

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

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.

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 9h-12h / 16h30-18h Vendredi 16h-19h
Samedi 10h30-13h – 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

 Correspondance du Dauphiné :

Christiane BOTTON  06 22 23 81 64
botton.christiane@wanadoo.fr
Marie-pierre REYMOND 06 32 21 60 83
reymond-mariepierre@gmail.com

Sports : Louis OEUVRARD  06 86 68 59 24
louisoeuvrardvera@orange.fr

 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 04 78 40 00 50

 Mutuelle Village/Assurance habitation et auto : Si vous souhaitez
des renseignements, veuillez-vous adresser en mairie

 Conciliateur : andre.traversaz@conciliateurdejustice.fr
Violence sur enfant : 119
Violences conjugales : 3919

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
Saint-Georges d’Espéranche
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