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EDITO
Le mois de Mai voit les balcons et fenêtres de notre village se parer progressivement
de nombreuses jardinières qui rivalisent de couleurs chatoyantes….Nous remercions
vivement les habitants qui s’investissent ainsi au fil des ans pour égayer notre
environnement, pour le plus grand plaisir de tous ! Ce serait bien si chacun d’entre
nous pouvait y être attentif durant ces mois de belle saison où les occasions de
rassemblement au sein du village se multiplient !
Le comité de rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 :
Les associations et la population St Georgeoise sont conviées à la cérémonie qui aura lieu devant le Monument au
Morts à 11h30.
Rassemblement rue de l’Eglise devant la salle des sociétés à 11h15.
A 10h45, dépôt de gerbe au cimetière sur le caveau des Morts pour la France par les anciens combattants.
-Coupures électriques : vendredi 5 mai de 10h à 11h route de Lafayette et route de St Just.
vendredi 5 mai de 11h15 à 11h45 ZI Lafayette, route de Lafayette et
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-Collecte des Ordures Ménagères : le 1 mai n’étant pas travaillé par le SMND, vos poubelles seront
collectées seulement le jeudi 4 Mai.
-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.
- Don du sang : jeudi 18 mai de 16h à 19h Salle des Sociétés.
-Dans le cadre de sa programmation culturelle « Collines en scène », la Communauté de Communes
organise le café des Arts le 20 Mai 2017, à la médiathèque d’Heyrieux. Informations et inscriptions obligatoires
au 04 78 40 53 50. Nombre de places limité !
-La Mairie sera fermée le samedi 27 Mai (weekend de l’Ascension)
ZOOM
-De nombreux élèves de la commune (de l'élémentaire et du collège) ont travaillé cette année sur les œuvres de
Claire Mazard, auteure de livres jeunesse. Dans le cadre de la biennale jeunesse "A livres ouverts" et de la
saison culturelle de la CCCND "Collines en scène", Claire Mazard sera accueillie à la Médiathèque de St
Georges d'Espéranche le mercredi 17 mai à 15h pour une après-midi dédicace. Venez nombreux la rencontrer.
Animation gratuite / Vente de livres de l'auteur par la librairie Sale Karactère.
-EFS : Don du sang le jeudi 18 mai, salle des sociétés de 16h à 19h.
-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.
- 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 31 mai 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
AGENDA
Les sorties du CAF : VTT Sorties locales les dimanches 7 et 14 Mai.
21 Mai : Challenge Vercors - 28 Mai : Traversée de l’Hérault.
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
LES FAUVETTES : samedi 6 mai – 20h00 – Salle Bocage – Spectacle des Patoisants. Réservations chez Chant’
Fleurs : 04 74 59 16 04
LES FAUVETTES : dimanche 7 mai – 14h30 – Salle Bocage – Spectacle des Patoisants. Réservations chez
Chant’ Fleurs : 04 74 59 16 04
AERODANCE : dimanche 14 mai - de 10h à 12h – Salle Sports & Loisirs - Stage de Zumba. Rendez-vous dès 9h45
pour début du stage à 10h15. Tarif : 7 euros. 2 séquences de 3/4 d'heure avec une pause boissons offerte par
l'association. Venez vous défoulez en musique ! Avec Sophie, professeure agréée de Zumba, dynamisme garanti !
Pour tout renseignement : 06 77 14 86 92.
ATELIER D’EXPRESSION THEATRALE : samedi 20 mai – à partir de 17h00 – Salle du Bocage - Festival des
Graines d’Acteurs. Ils vous présenteront leurs pièces de fin d’année - 17h00 : Les Stars du Bocage (CE1/CM1) et
les D’jeuns (6ème/5ème) – 20h00 : les Zarbigolos (CM1/CM2) et les Six Nonymes (6ème/4ème).
Suite du festival en juin les 2,3 et 4 juin puis les 9 et 10 juin. Plus d’infos : grainesdacteurs.com
ASSOCIATION DES HABITANTS DE COMBEROUSSE : lundi 5 juin 2017 - 6ème VIDE GRENIER.
Inscription des exposants par téléphone au ARTS
06.86.14.67.61
ou 04.74.59.06.51,
ou par mail à d.chavin@wanadoo.fr.
& PEINTURE
:
Prix du mètre linéaire : 2.50 euros
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.
Exposition dans le hall de la Mairie de Mme GARCIA & Mme DOULAT du 2 mai au 4 juillet 2017
INFORMATIONS UTILES
 Ouverture de la Mairie : lundi – samedi : 8h30-12h00








du mardi au vendredi 8h30-12h00 /// 13h30-17h00
Poste : lundi – mercredi - jeudi – vendredi : 9h-12h/14h-17h
mardi : 14h-17h Samedi : 9h-12h
Inscriptions cantine et périscolaire (Espace Vieux Puits)
Vendredi 19 Mai de 16h00 à 19h00
Attention ! Pont de l’Ascension
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 à19h
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
 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@fédé38.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

