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MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Nous aimions nous retrouver lors des traditionnels vœux à la population chaque année dans notre salle
des sociétés…moment de retrouvailles pour aborder la nouvelle année…Cette année il n’en sera rien,
pour les raisons aujourd’hui que chacun connait.
L’année 2020 a été ponctuée par bons nombres d’événements : il y a eu des crises sociales, des faits de
débordements et d’incivilités, des catastrophes météorologiques. La crise sanitaire, avec un Coronavirus
qui s’est invité sur notre pays, a mis à mal bien d’entre nous. La situation a rendu la vie encore plus
difficile pour le plus fragiles et en a fragilisés d’autres. L’économie a été ralentie, ou mise à l’arrêt par la
succession de confinements. L’instauration de mesures restrictives, justes et moins justes… jusqu’à
l’incompréhension de certaines, nous laissent dans l’incertitude. Toutes les activités de notre commune,
sont essentielles à l’équilibre de vie dans notre ruralité. Je les félicite pour le sérieux des mesures
sanitaires instaurées dans leur établissement.
Je pense à nos associations qui sont privées de manifestations, si utiles à leur fonctionnement et à la vie
sociale de notre village.
J’aimerai vous dire que tout va changer en 2021, comme si au dernier coup de cloches de minuit la vie
pouvait reprendre son court. Mais je n’en ferai rien…

Je terminerai en vous rappelant qu’après cette belle période de fêtes, nous nous tournons vers une
nouvelle année qui porte l’espoir d’être meilleure en tout point que 2020.
Je le souhaite, je vous le souhaite, et mes pensées se tournent avec gratitudes vers celles et ceux à qui
nous tenons le plus, vos familles et amis. Que la santé vous accompagne….Prenez soin de vous.
Amies Saint Georgeoises, Amis Saint Georgeois, des hameaux ou du village

Bonne et heureuse année 2021.
INFORMATIONS MAIRIE
COUVRE-FEU MIS EN PLACE de 20h à 6h au moins jusqu’au 20 janvier 2021
La Mairie sera exceptionnellement fermée au public les samedis 26 décembre et 2 janvier 2021.
Coupure électrique : 27 janvier 2021 de 8h30 à 13h30 – ZI Lafayette
CCAS : Si vous étiez absent lors de la distribution des colis, vous avez jusqu’au 31 décembre pour le retirer à
l’accueil de la Mairie, muni de votre pièce d’identité.
A l’attention des propriétaires de chiens : Merci de ramasser leurs excréments afin de laisser les trottoirs propres et
praticables par tous.
La situation sanitaire nous a poussé à innover : Madame le Maire tenait à vous présenter ses vœux pour
2021 et le fera par vidéo ! Elle sera diffusée dès le 1er janvier sur le site de la Mairie :
www.saintgeorgesdesperanche.fr.

ZOOM
Don du sang : Le nombre de donneurs de sang a augmenté en 2020 : nous avons enregistré
462 donneurs sur les 5 collectes de l’année. En 2021, nous commencerons les collectes à 15h30
au lieu de 16h, ce qui nous fera 2h30 de collecte en plus sur l'année donc plus de patients
sauvés ! Alain Torriero, qui après de nombreuses années parmi nous, a décidé de laisser sa
place. Un grand merci à lui pour tous les services rendus pour le geste qui sauve. Nous
recherchons donc un homme sur qui compter pour la pose de panneaux, de banderoles, la
préparation et remise en place de la salle après les collectes…
Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez joindre Monsieur BADIN au
06 26 78 10 34.
Vos sapeurs-pompiers vous informent :
Les calendriers 2021 ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres de St Georges. Nous
vous remercions pour vos nombreux dons. Si vous n'avez pas eu de calendrier, n'hésitez pas à
nous le signaler. On espère pouvoir vous rencontrer au plus vite lors d'une de nos
manifestations ou pour les calendriers en fin d'année. En attendant, portez-vous bien.
Nous vous souhaitons une année 2021 la plus parfaite possible.
AGENDA
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.

ARTS & PEINTURE
Exposition dans le hall de la Mairie de M. PROTON & M. BOISSONNET du 1er décembre au 2 février 2021
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.

 Familles Rurales : Permanence d’accueil au public à l’Espace
Vieux Puits – Tel : 04 74 59 14 64 - Mail : frstgeorges@wanadoo.fr
Mercredi 9h-11h30 /// 17h-18h30 /// Samedi 10h-11h30
Blog : http://alsh38790.jimdo.com
 Permanence RAM : tous les mercredis matin 9h-11h et le jeudi
soir et samedi sur rendez-vous. Tel : 04 74 59 18 75
mail : 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 10h-13h – Tel : 04 74 20 36 99
 Assistante sociale de circonscription : 04 78 40 55 22

 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 32 40 02 63
botton.christiane@wanadoo.fr
Sports : Louis OEUVRARD  06 86 68 59 24
loeuvrardvera@gmail.com

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.

 Mutuelle Village/Assurance habitation et auto : Si vous

souhaitez des renseignements, veuillez-vous adresser en mairie
 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 04 78 40 00 50
 Conciliateur : andre.traversaz@conciliateurdejustice.fr
Violence sur enfant : 119
Violences conjugales : 3919
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