Saint Georges Infos
N°185– Mars 2018
EDITO
Au revoir l’hiver, bonjour le printemps !
Nous sommes au mois de Mars, les bourgeons gonflés de vie éclatent déjà en
fleurs et avec elles s’annonce la promesse des fruits.
France belle et rebelle, vienne le temps des cerises et des jours heureux.
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INFORMATIONS MAIRIE

-Différents locaux professionnels sont disponibles, rue de l’église :
Au 1er étage : 19 m² - Loyer : 259.44€
Au 2ème étage : 16 m² - Loyer : 241.97€
Avec ascenseur – LIBRES DE SUITE
17 m² - Loyer : 255.99€
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler en mairie.
- Le Repas des Cheveux Blancs organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Georges
d’Espéranche aura lieu le Dimanche 18 mars 2018 – Salle Sport et Loisirs. Tous les St Georgeois de 70 ans
et plus sont cordialement invités. Si toutefois vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez contacter la Mairie.
Lundi 19 mars : Commémoration du Cessez le feu en Afrique du Nord.
Rassemblement devant le Monument aux Morts à 18h00.
La traditionnelle matinée consacrée au nettoyage de printemps de notre village aura lieu le
samedi 24 mars. Nous vous donnons rendez-vous à 8h30 devant l'espace Vieux Puits pour la préparation
des équipes, puis départ à 9h00 pour le nettoyage. Retour au point de départ vers midi où vous sera servi un
apéritif dinatoire bien mérité, pendant lequel seront remis les diplômes aux enfants. Nous comptons sur la
présence du plus grand nombre d'entre vous afin d'assurer la réussite de cette manifestation et soyez assurés
que si vous vous mobilisez pour une juste cause, le beau temps sera de la partie !
-Jardins Familiaux disponibles : si vous êtes attirés par le jardinage, inscrivez-vous en Mairie !
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 28 mars de 8h45 à 11h45 à l’Espace Vieux Puits.
Inscription préalable au 04 74 96 09 30.
Ecole maternelle publique des Petits Pas : les inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2018
débutent le 6 mars (enfants nés en 2015). Pour cela, rendez-vous préalablement 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 créneau
horaire pour l’admission définitive à l’école.
CCCND : En marge de la course de caisse à savon du 23 juin prochain, un atelier gratuit de construction et
de rénovation de caisses à savon est proposé le samedi 17 mars de 9h à 12h dans l’ancienne école maternelle
de Charantonnay. A partir de 11 ans. Renseignements au 04 78 40 57 86.

CCCND : Soirée Café des Arts le samedi 24 mars à la Médiathèque d’Heyrieux. Sur scène, vous découvrirez
des talents émergents de tous styles artistiques. Les jeunes organisateurs vous ont concoctés une soirée où
vous irez de surprise en surprise...Inscriptions sur http://collines.org/COLLINES-EN-SCENE-Spectacle.html
Il est encore temps de vous inscrire pour le 31ème rassemblement des St Georges de France. Dossier
d’inscription à retirer en mairie, à remplir et à rendre avec le règlement avant le 5 mars 2018 : soit en mairie,
soit à la permanence qui se tiendra le jeudi 1er mars salle des mariages de 18h à 20h. Nous serons présents
pour tous renseignements. Le voyage est gratuit pour les moins de 25 ans.
AGENDA
ACCA : tous les chasseurs doivent impérativement rendre leur tableau de chasse avant le 1er mars dernier délai
avant application du règlement.
s
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
LA GAULE DU BY : Samedi 3 mars – Etang du By – 8h00 – Safari Truites – Inscription sur place.
TENNIS : Samedi 3 mars – Tennis Club – 14h/18h – L’équipe féminine reçoit Roussillon.
LACIM : Dimanche 4 mars – Salle des Sociétés – 12h00 – Repas indien sur place ou à emporter.
TENNIS : Dimanche 4 mars – Tennis Club – 9h/16h – L’équipe 3 masculin reçoit le Péage de Roussillon.
ASSG BASKET : Dimanche 11 mars – Salle des Sociétés – 10h30 - Matinée couscous – Sur place ou à emporter –
Menu complet sur place 12 €. Couscous seul : 8€. Réservation fortement conseillée au 06 70 49 94 09 ou
assgbasket38@gmail.com
TENNIS : Dimanche 11 mars – Tennis Club – 9h/16h – L’équipe 1 masculin reçoit TC Mandrinois – L’équipe 2
masculin reçoit Vienne – L’équipe 3 masculin reçoit le Péage de Roussillon.
LES FAUVETTES : Dimanche 11 mars – Salle Sports & Loisirs – 14h30 – Thé dansant et élection de la reine des
Mamies et de ses Dauphines.
TENNIS : Samedi 17 mars – Tennis Club – 14h/18h – L’équipe féminine reçoit Eyzin-Pinet.
TENNIS : Dimanche 18 mars – Tennis Club – 9h/16h – L’équipe 2 masculin reçoit Chonas.
TENNIS : Dimanche 25 mars – Tennis Club – 9h/16h – L’équipe 1 masculin reçoit le Péage de Roussillon.
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
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
Inscriptions cantine et périscolaire (Espace Vieux Puits)

Mercredi 21 mars de 10h30 à 12h00
Jeudi 22 mars de 17h à 18h
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
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 – Tel : 04 74 20 36 99
 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@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.
 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

