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EDITO
La neige et le froid se sont installés sur notre région.
Les services municipaux font leur possible pour dégager les voies de
communication. Néanmoins, soyez prudents lors de vos déplacements.
Soyons aussi solidaires de nos voisins qui ont peut-être besoin d’aide
pendant cette période hivernale difficile.

La commission Information et Communication vous présente tous ses vœux
pour l’année 2018.
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 coffret DVD des SAINT GEORGES
DE FRANCE
(un dvd film et un dvd photos) est disponible à l’accueil
Le Comité
de rédaction
de la Mairie au prix de 15 euros.
- 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.
Centrales Villageoises
Suite aux réunions publiques, 2 rencontres ont eu lieu à St Georges pour un travail de groupes, accompagné
par Julianne SOUDAN de l’AGEDEN. Une trentaine de personnes très motivées travaillent sur les statuts de la
future société locale, sur la recherche de toitures ainsi que sur les outils informatiques à mettre en place.
Il est encore temps de nous rejoindre ! Contact : 04 74 57 02 96 / martine.tardy2@wanadoo.fr.
Téléthon : Un chèque de 5 209.90 Euros a été remis au coordinateur Nord-Isère du Téléthon. Merci à tous les
donateurs sensibilisés à cette cause humanitaire.
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 24 janvier de 8h45 à 11h45 à l’Espace Vieux Puits.
Inscription préalable au 04 74 96 09 30.

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
LES FAUVETTES : Mercredi 10 janvier – Salle des Sociétés – 14h00 – Assemblée Générale -Tirage des Rois –
Ouvert à tous !
LES AMIS DU LIVRE & FAMILES RURALES : Jeudi 11 janvier – Dans les locaux de Familles Rurales – 20h30 Moment convivial d’échanges sur nos lectures, nos coups de cœur. Venez parler d’un livre ou simplement écouter.
ASSG BASKET : Dimanche 14 janvier – Salle des Sociétés - Matinée Moules Frites. Sur place ou à emporter.
Pensez à apporter votre contenant. Réservation possible au 06 70 49 94 09 ou assgbasket38@gmail.com.
SGDF 2017 : Samedi 20 janvier – 20h00 – Salle Sports & Loisirs – Election de l’Ambassadrice de St Georges
d’Espéranche.
COMITE DES FETES : Dimanche 21 janvier – 9h00 – Salle des Sociétés - Matinée saucisses.
ATELIER D’EXPRESSION THEATRALE : Samedi 27 janvier - 20h30 – Bocage - "Madame Dieu" par Ozon la
scène. A partir de 12 ans, 8€. Réservations : theatrestgeorges@gmail.com ou 06 14 31 10 82 ou sur le site
grainesdacteurs.com.

ARTS & 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









 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 17 janvier de 10h30 à 12h00
Jeudi 18 janvier de 17h à 18h

Bibliothèque : Mercredi 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
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

