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EDITO
Le mois de Février est symboliquement pour tous, le mois de la chandeleur,
de la Saint Valentin, du Mardi Gras et des vacances scolaires d’hiver.
Beaucoup d’évènement malgré le fait d’être le mois le plus court de l’année !
Sachons profiter de ces divers moments que nous offre le calendrier pour nous
rapprocher de ceux que l’on aime en partageant d’agréables moments en
famille ou entre amis.
Le Comité de Rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

- Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent aux jeunes de 16 à 25 ans des formations
dans l’apprentissage d’un métier manuel de haut niveau. Ils viennent de s’implanter à Villefontaine. Si vous
souhaitez plus de renseignements, vous pouvez les contacter au 04 74 88 32 73 et/ou visiter leur site internet :
www.compagnons-du-devoir.com
- La CCI Nord Isère à Villefontaine offre des formations supérieures diplômantes. (www.ccinordisere.fr)
Journées Portes Ouvertes les 3 et 7 février
- La Poste sera fermée le jeudi 8 février au matin. Ouverture l’après-midi à 14h30.
EFS : Jeudi 15 février – Salle des sociétés – de 16h à 19h – Don du sang.
A partir du 19 février, les horaires du bureau de la Poste évoluent et seront les suivants :
Lundi : de 14h30 à 17h00 – mardi, jeudi : de 14h00 à 17h00 – Mercredi, vendredi : de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 – Samedi : de 8h30 à 12h00.
- Le Repas des Cheveux Blancs organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Georges
d’Espéranche aura lieu le Dimanche 18 mars 2018 – Salle Sport et Loisirs. Tous les St Georgeois de 70 ans
et plus sont cordialement invités. Si toutefois vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez contacter la Mairie.
-isereadom.fr (Carsat) est un site internet dédié aux séniors (à partir de 55 ans) qui facilite les démarches
pour : faire le point sur sa santé et son quotidien afin d’évaluer ses besoins, rechercher des aides à domicile
ou des activités pour sa santé et son bien-être. Un Numéro Vert est également disponible : 0800 38 00 38.
-Différents locaux professionnels sont disponibles, rue de l’église :
Au 1er étage : 19 m² - Loyer : 259.44€
Au 2ème étage : 16 m² - Loyer : 241.97€
Avec ascenseur – LIBRES DE SUITE
17 m² - Loyer : 255.99€
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler en mairie.
-Vous faites partie d’un groupe de musique et vous seriez intéressé.e.s pour participer à la fête de la musique
le 22 juin prochain ? Appeler en mairie pour vous inscrire !

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 28 février de 8h45 à 11h45 à l’Espace Vieux Puits.
Inscription préalable au 04 74 96 09 30.
Ecole maternelle publique des Petits Pas : les inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2018
débutent le 6 mars (enfants nés en 2015). Pour cela, rendez-vous préalablement en Mairie, muni de votre livret
de famille et d’un justificatif de domicile. Un certificat d’inscription vous sera alors délivré, ainsi qu’un créneau
horaire pour l’admission définitive à l’école.
Ecole du Château : Portes Ouvertes le vendredi 2 février de 15h30 à 17h00.
Inscriptions et informations au 04 74 59 04 12.
Jardins Familiaux disponibles : si vous êtes attirés par le jardinage, inscrivez-vous en Mairie !
AGENDA
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
s
AMICALE DES POMPIERS : Dimanche 4 février – Salle des sociétés – 14h00 – Concours de belote.
AMICALE DES ANCIENS ELUS : Dimanche 11 février – Salle des sociétés - à partir de 10h30 – Moules / Frites
Poulet / Frites. Sur place ou à emporter. Réservation conseillée avant le 5 février.
LES FAUVETTES : Samedi 17 février – Salle des sociétés – 14h00 – Concours de belote coinchée – Ouvert à tous.
COMITE DES FETES : Dimanche 18 février – Place de la Mairie – 9h- Matinée Boudins.
LES VOIX DE PERANCHE : Samedi 24 février – Salle des Sociétés – 14h00 – Concours de belote.
TEDDY BEAR PRODUCTIONS : Samedi 24 et Dimanche 25 février – Salle Sports & Loisirs – Exposition Playmobil.
Entrée : 1€. Buvette et restauration sur Place
LACIM : Dimanche 4 mars – Salle des sociétés – 12h00 – Repas indien sur place ou à emporter.

RTS & PEINTURE :

Exposition dans le hall de la Mairie de Mme MOLLARD et Mme ROBERT du 2 janvier au 6 mars 2018
INFORMATIONS UTILES
 Ouverture de la Mairie : lundi et samedi : 8h30-12h00
du mardi au vendredi 8h30-12h00 // 13h30-17h00

 Inscriptions cantine et périscolaire (Espace Vieux Puits)
Mercredi 7 février de 10h30 à 12h00
Jeudi 8 février de 17h à 18h
ATTENTION VACANCES SCOLAIRES

 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
louisoeuvrarddu38@gmail.com

 Assistante sociale de circonscription 04.78.40.55.22
 Familles Rurales : Permanence d’accueil au public à l’Espace

Vieux Puits – Tel/Fax/Répondeur : 04.74.59.14.64
Adresse courriel : frstgeorges@wanadoo.fr
Mercredi 9h-11h /// 18h-19h45 /// Samedi 10h-11h45
Blog : http://alsh38790.jimdo.com
Bibliothèque : Mercredi 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h – Tel : 04 74 20 36 99
 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
 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.
 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 04.78.40.00.50

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

