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EDITO
L’été a pointé timidement le bout de son nez entre rayons de soleil et averses
surprises. Après cette période si particulière de COVID19, réjouissons-nous,
les vacances arrivent à grands pas ! Il ne faut néanmoins pas en oublier les
règles sanitaires.
Rappel de la règle des 3 M
- 1 Mètre

- 1 Masque

- lavage des Mains
Le Comité de Rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

Mise en place du nouveau Conseil Municipal
Madame le Maire : Mme Brigitte GROIX
1er adjoint en charge des finances et des bâtiments communaux : M. Patrick CASTAING
2ème adjointe en charge de la solidarité, du logement et des affaires sociales : Mme Valérie MICHA FRACHON
3ème adjoint en charge de l’électricité, l’éclairage public, l’assainissement et de la voirie : M. Henri BERTHET
4ème adjointe en charge de la communication : Mme Isabelle BOUQUET
5ème adjoint en charge de l’urbanisme et du Plan Local de l’Habitat : M. Thomas GUICHARDON
6ème adjointe en charge de l’enseignement, restauration scolaire, enfance et jeunesse : Mme Maryse GEMMTI
Conseiller municipal délégué en charge de la vie associative : M. Jean COLOMER
Conseiller municipal délégué en charge de l’environnement et du fleurissement : M. Franck REUTER
Conseillère municipale déléguée en charge de l’emploi, du transport, du commerce, de l’artisanat et de l’animation
locale : Mme Valérie VERNAY
Conseiller municipal délégué en charge du développement économique, de l’agriculture et des nouvelles
technologies : M. Joël TERRY
Conseillers municipaux : M. Claude DEVILLERS, M. Gérard MIGUET, M. André LASSALLE, Mme Chantal DELAY,
M. Frédéric PERROT, Mme Agnès MONTEIL, Mme Marjorie CHEMIN, M. Sébastien MAIRE, Mme Laureen
LIPSON, Mme Virginie MIGUET, Mme Virginie REVOLAT et Mme Elisa VIRETON.

Commission Fleurissement : en ce bel été, pensez à fleurir vos maisons, terrasses et balcons car nous
vous informons que la visite de la commission fleurissement aura lieu le vendredi 17 juillet.
Commission Vie associative : Forum des associations le samedi 5 septembre, salle Sports & Loisirs, de
14h à 18h.
Commission Enfance & Jeunesse : Vous pouvez profiter de nouvelles installations fitness au Stade
Laura qui a rouvert ses portes au public.
Les Accueils de Loisirs seront ouverts cet été. Pour inscrire vos enfants, rendez-sur :
https://www.collinesnorddauphine.fr/-L-enfance-la-jeunesse-.html

Action Logement propose aux salariés et aux demandeurs d’emploi une aide exceptionnelle pour
payer leur loyer ou rembourser leur prêt immobilier. Informations sur https://www.actionlogement.fr.
Les permanences cantines et périscolaire auront lieu le mercredi 8 juillet de 9h30 à 12h et le jeudi 9
juillet de 16h à 18h30. Vous pourrez à ce moment-là, régler vos factures de l’année scolaire écoulée et
inscrire vos enfants pour la rentrée 2020/2021.
Le mardi 25 août de 16h à 18h30 et le mercredi 26 août de 9h30 à 12h uniquement pour inscrire vos
enfants.
La commune est place en alerte à la sécheresse par arrêté Préfectoral jusqu’au 20 septembre 2020.
Il est interdit de : laver sa voiture chez soi, remplir les piscines de plus de 5m3, arroser les pelouses en
journée…
Pour plus d’informations : http://www.isere.gouv.fr
En raison de la crise sanitaire, les festivités du 14 juillet n’ont pu être maintenues.
ARTS & PEINTURE

Exposition dans le hall de la Mairie de Mmes MOLLARD & LANGLOIS du 2 juin au 4 août 2020.
INFORMATIONS UTILES
 Ouverture de la Mairie :
Juillet : lundi et samedi : 8h30-12h00
du mardi au vendredi 8h30-12h00 // 13h30-17h00
Août : du lundi au vendredi : 8h30-12h00

 Ouverture de la Poste jusqu’au 6 septembre :
Lundi : de 14h30 à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h



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
loeuvrardvera@gmail.com

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

Vieux 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 10h00-13h – 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
 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 04 78 40 00 50

 Mutuelle Village/Assurance habitation et auto : Si vous

souhaitez des renseignements, veuillez-vous adresser en mairie

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

