Saint Georges Infos

ZOOM
- Crèche « Les Bisounours » : Les pré-inscriptions pour les rentrées de Septembre 2017 et Janvier 2018
ont débuté. Contactez Isabelle Reynier au 04 74 59 09 09 ou par mail : lesbisounours38790@orange.fr
- Permanence « Osez » le mercredi 28 juin de 8h45 à 11h45 à l’Espace Vieux Puits.
- Ecole Maternelle Publique des Petits Pas : les inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2017 sont
en cours (enfants nés en 2014). Pour cela, rendez-vous au préalable 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 rendez-vous à l’école pour
l’admission définitive.
- 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
- LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com
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Les 23, 24, 25 juin prochains, les Saint Georgeois de France nous rendront visite et ceux
d’Espéranche seront de courageux hôtes à cette occasion. Nous sommes tous mobilisés
pour faire de ces 3 jours une merveilleuse aventure humaine.
Gageons que nous serons nombreux à profiter de ces occasions multiples pour resserrer
nos liens, dans la joie et la bonne humeur sous le regard complice du soleil.
Le comité de rédaction

AGENDA

INFORMATIONS MAIRIE

Ecole de musique - Campagne de financement participatif continue jusqu'au 29 juin.
Pour découvrir notre projet, soutenir et faire votre don, rendez-vous sur le site www.ulule.com/ecole-demusique. Une urne est également à votre disposition à la mairie de St Georges, les dons par chèque sont possibles
et donnent droit aux mêmes contreparties. Retrouvez également l'école de musique lors de la fête de fin d'année
des écoles publiques le 30 juin. Cette année, ouverture des inscriptions dès le mois de juin. Renseignements au
06.95.71.08.82. Facebook: www.facebook.com/ecolemusiquesaintgeorges.

- Les mutuelles avec lesquelles nous avons négocié des tarifs préférentiels présenteront leurs produits lors d'une
réunion publique d'information le jeudi 1er juin 2017 à 19h00 Salle des Sociétés. Veuillez contacter Angèle Nedjam
au 06 70 16 39 95 pour plus de renseignements.

Les sorties du CAF : VTT Sorties locales les dimanches 4 et 11 juin. 18 Juin : Roc des Alpes à la Clusaz – 25 juin :
Race Tour / St Georges d’Espéranche + repas. 2 juillet : sortie locale.
Programmes complets, renseignements et inscriptions tous les mercredis de 18h45 à 19h45 salle Sports et Loisirs.
Tel : 04 74 59 19 95 et www.clubalpin-stgeorges.fr
ATELIER D’EXPRESSION THEATRALE : Festival des Graines d’Acteurs vous présentent leurs pièces de fin
d’année. Vendredi 2/06 et samedi 3/06 à 20h, dimanche 4/06 à 17h, vendredi 9/06 et samedi 10/06 à 20h. Tout le
détail de la programmation, des pièces et des troupes sur grainesdacteurs.com.
Journée découverte le 21 juin !
ASSOCIATION DES HABITANTS DE COMBEROUSSE : lundi 5 juin - Comberousse - 6ème Vide Grenier.
Inscription des exposants par téléphone au 06.86.14.67.61 ou 04.74.59.06.51, ou par mail à d.chavin@wanadoo.fr
prix du ML : 2.50 euros. Sur place BUVETTE - RESTAURATION (tripes - saucisses - frites)
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : vendredi 9 juin – à partir de 18h30 - Stade Laura – Concours de Pétanque.
CAF et LES AMIS DU LIVRE : vendredi 9 juin – 20h00 - Marche semi-nocturne. Départ à Bonnefamille.
Infos au 04 74 20 36 99 ou 06 83 34 34 81 / bibliotehequestgeorges@collines.org.
ACCA : weekend du 17 et 18 juin – Chemin du Bois du Four – BALL TRAP – Buffet, buvette, repas samedi soir et
dimanche midi. Tripes le dimanche matin.
DANSES & LOISIRS : Portes ouvertes les mardis 27/06 et 04/07 dans la salle de danse. Cours par un professeur
diplômé d’état en danse classique et ancien soliste au Ballet de l’Opéra National de Lyon. Trois cours à la rentrée
2017/2018 : Initiation jusqu’à 7 ans, Classique 1, Classique 2. Pour plus d’infos, contacter Nicolas DUFLOUX :
06 63 47 48 51 / nicodufloux@gmail.com. Page Facebook DANSES ET LOISIRS ST GEORGES D’ESPERANCHE.
AEP : 2 juillet – à partir de 10h30 - Clos Couché – Kermesse – 10h30 : messe - 15h00 : jeux pour enfants –
16h00 : spectacle de danse – 19h00 : sérénade avec la Fraternelle – 20h00 repas avec animation – 21h00 Tombola
(lots à retirer à la maison paroissiale les 5, 8 et 12 juillet).
ARTS & PEINTURE :

Exposition dans le hall de la Mairie de Mme GARCIA & Mme DOULAT du 2 mai au 4 juillet 2017

Mensuel gratuit - Mairie de Saint Georges d’Espéranche  04.74.59.01.22 –  04.74.59.10.91 Courriel : mairie@saintgeorgesdesperanche.fr
Site Internet : http: //www.saintgeorgesdesperanche.fr

-

Mairie fermée le lundi 5 juin (Pentecôte).
 Elections législatives les dimanches 11 et 18 juin 2017 - Salle Sports & Loisirs
Ouverture
des bureaux de 8h00 à 18h00
Le Comité
de rédaction
Fête de la musique le vendredi 16 juin à partir de 18h30 au centre village : présence de l’école de musique, la
Fraternelle et sa Banda et de nombreux autres groupes ! Venez nombreux !

-

Permanence cantine et périscolaire le Vendredi 16 juin de 16h00 à 19h00 (Espace Vieux Puits)

- CCCND : Course de caisse à savon le 1er juillet à Bonnefamille de 9h à 17h
Renseignements et inscriptions au Service Jeunesse 04 78 40 57 86 / servicejeunesse@collines.org.
-

Pendant le weekend des St Georges de France, la circulation sera réglementée dans le village :
o Le chemin des Dames sera fermé du 20/06 8h au mercredi 28/06 8h (entrée et sortie des riverains sur la
Route de l’Amballon)
o Fermeture complète de la Place de la Guille du 23/06 12h00 au 25/06 23h00.
o Fermeture de la route des Ayes du 24/06 8h00 au 25/06 23h00 (accès parking et riverains autorisés).
o Centre village fermé le 25/06 après-midi pour le défilé des St Georges qui partira des Halles et
remontera par la rue Marchande pour finir au Stade Laura par la rue de Péranche.
o La rue Marchande depuis la Place E. Budillon à la rue de la Forge du 24/06 12h00 au 25/06 23h00.
o Les rues de l’Eglise, de Verdun et la Place de l’Eglise le dimanche 25/06 de 8h00 à 13h00.

- Vous aimez vos espaces extérieurs ? Leur aménagement, leur beauté ? C’est le moment de les faire découvrir !
La commission Fleurissement met en place une nouvelle catégorie « Jardins Privés » et nous vous proposons
de vous inscrire en mairie, afin d’organiser une visite de la commission durant cet été.

Hébergement :
Pour le 30ème rassemblement des St Georges les 23, 24 et 25 juin 2017, vous êtes déjà nombreux à nous avoir répondu
favorablement pour héberger des Saint Georgeois. Si vous souhaitez vous aussi le faire n’hésitez pas à nous contacter :
Chantale Delay 06 13 80 57 00 ou chantale.delay@orange.fr / Sylvie Reuter 06 81 91 15 37 ou reutersy@orange.fr.
Saint Georgeton : Courir avec les Picarnus :
Samedi 24 Juin - 9h00 - Courez le St Georgeton par équipe de 1 à 6 coureurs « déguisés » !
Boucle de 7 x 3kms. Pour plus d’informations, contactez Christian au 06 20 71 78 77.
Information sur le parcours https://www.youtube.com/watch?v=KS68FTJR-RY

30ème rassemblement
Des Saint Georges de France 2017
23, 24 et 25 Juin 2017
Permanences pour vente de tickets repas à tarif préférentiel et distribution des T-shirt aux bénévoles :
 Permanence spécifiques aux bénévoles : le samedi 10 juin de 9h à 12h – Salle Sports et Loisirs :
o Réservation repas (2 tickets par bénévole à 10€ le repas)
o Remise de t-shirt et distribution du bandana, à chaque bénévole


Permanence pour tout public :
o le mercredi 14 juin de 17h à 19h - Hall espace vieux puits
 Vente de ticket repas à 14€ (aucune limite de nombre)
o le samedi 17 juin de 9h à 14h - Hall salle Sports et Loisirs :
 Vente le ticket repas 14€ (aucune limite de nombre)
 Pack « Livret du rassemblement + bandana + carte postale » à 3€ (aucune limite de nombre)

Appel à Bénévoles :
 Certaines commissions ont encore besoin de bénévoles. Si vous souhaitez contribuer, merci de vous faire connaître
auprès du responsable de la commission via le secrétariat de Mairie :
o Commission Décoration – Franck Reuter : 4 personnes le jeudi 22 Juin 2017 en journée pour la décoration
des principaux lieux d’animation.
o Commission Sécurité et Viabilisation – Christian Damotte : 10 personnes, pour le montage et le démontage
du podium, de la protection de la pelouse (120 m²), des équipements électriques, la mise en place des
barrières et des palissades.
 la semaine du mardi 20 juin au vendredi 23 juin pour le montage
 du lundi 26 juin et mardi 27 juin pour le démontage

La médiathèque les Amis du Livre proposera le Samedi 24 juin de 11h30 à 12h, des lectures de contes et légendes de
France, devant la médiathèque.
Jeux des vitrines UACI:
L’union des commerçants organise un jeu des vitrines sur le thème des Saint Georges. Ouvert à tous et sur tout le week-end
du rassemblement.
Le livret vous donnera le programme détaillé de la manifestation, le plan, et toutes les informations utiles nécessaires pour
passer un agréable week-end !

Quelques chiffres …

5 prétendantes pour le concours de la miss du samedi 24 juin sont déjà inscrites.
12 équipes inscrites aux jeux Inter St Georges.
33 Saint Georges tiendront un stand pour présenter leur commune et faire découvrir leurs spécialités.
(A l’heure de la rédaction de cet article, nous sommes en attente de confirmations supplémentaires)

100 partenaires ont contribué financièrement et matériellement au projet.
600 bénévoles quelque que soit le degré d’implication.
Réunion publique d’information sur l’organisation du week-end
Vendredi 9 juin 2017 à 20h30
Salle Sports et Loisirs

o Commission Restauration – Frédéric Perrot : 5 personnes pour le dimanche 25 juin de 10H00 à 15H00.

30ème

Souvenir : pour célébrer le
anniversaire de l’association nationale des St Georges De France, un
porte-clés et une bouteille de vin étiquetée SGDF seront vendus pendant le week-end !

Pour encore plus d’infos : www.saintgeorgesdesperanche.fr

SGDF 2017

