Saint Georges Infos
N°181– Novembre 2017
EDITO
Nous allons progressivement entrer dans la période hivernale : n’oubliez pas
de changer l’heure de vos montres ! Sachons profiter au maximum des belles
journées que Dame Nature nous réserve encore. Si tel n’est pas le cas, vous
pourrez vous retrouver et profiter des activités en salle organisées par les
différentes associations qui sont nombreuses sur notre Commune.
N’oublions pas que le mois de novembre est aussi le mois du souvenir.
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Le comité de rédaction
INFORMATIONS MAIRIE

- Le coffret DVD des SAINT GEORGES DE FRANCE (un dvd film et un dvd photos) est disponible à l’accueil
de la Mairie au prix de 15 euros.
- « Aéroports de Lyon » aident les associations riveraines de l’aéroport à partir d’un appel à projet.
Pour l’année 2018, le thème proposé est « le savoir partagé ».
Les associations qui souhaitent soumettre un dossier de demande de subvention peuvent retirer un dossier
sur simple demande par mail : christine.collet@lyonaeroports.com.
- L’alambic sera présent à partir du 30 octobre sur la place du 19 Mars 1962.
TELETHON 2017 le Samedi 2 décembre
Animations
Le Comité:de
rédactionau centre du village - Comme chaque année, un
appel est lancé aux pâtissiers(es) pour la réalisation des gâteaux destinés à la vente au profit du Téléthon Associations, Bénévoles, faites connaitre votre participation auprès de Jean BERTHET au 04 74 59 18 42 ou
de Benjamin DELAY telethonstgeorges@gamil.com.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Rassemblement pour le défilé jusqu’au monument aux morts
Samedi 11 novembre à 10h30, place de la Guille.
Le « Collectif citoyen pour la Transition énergétique » soutenu par Pierre ORELLE (Maire de
CHARANTONNAY), Camille LASSALLE et Patrick CASTAING pour St Georges d'Espéranche,
organise à St Georges d’Espéranche le jeudi 9 novembre 2017 à 20h, une réunion publique d'information
concernant le démarrage d'un projet de Centrales Villageoises Photovoltaïques sur plusieurs Communes
de notre territoire. Dans cette démarche citoyenne, les élus communaux, les responsables de la Communauté
de Communes et chaque citoyen intéressé pour participer à ce projet ont toute leur place. Par ailleurs, ce
projet s’intègre dans la démarche TEPOS et le plan Air Energie Climat. Le mode de fonctionnement et l'intérêt
de ce type de projet vous seront développés par l'AGEDEN et par les membres du collectif citoyen et vous
pourrez poser toutes les questions qui vous permettront de mieux appréhender le sujet.
Nous vous invitons à participer à cette réunion afin de vous rendre compte de l'intérêt de ce type de projet qui
va dans le sens de l'augmentation de productions propres et renouvelables alternatives à l'énergie nucléaire.
ZOOM

- Vendredi 27 octobre : remise des prix du fleurissement village à partir de 19h30, salle des sociétés.
- Jeudi 9 novembre : Don du sang de 16h à 19h à la salle des sociétés. Venez nombreux !
- Permanence emploi de OSEZ : mercredi 29 novembre de 8h45 à 11h45 à l’Espace Vieux Puits.
Inscription préalable au 04 74 96 09 30.

- 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
AGENDA
COMITE DES FETES : les photos commandées de la fête des classes sont à retirer au magasin Miguet.
s Latino Dance et Baby Danse) :
FAMILLES RURALES : cours de danse (Ragga Modern,
- Ados le mercredi de 14h à 15h
- Adultes le jeudi de 20h15 à 21h15
- Baby le mercredi de 15h à 16h
Renseignements au 04 74 59 14 64 ou frstgeorges@wanadoo.fr
CRASD PRODUCTION : dimanche 29 octobre – Salle Sports et Loisirs - de 6h à 18h – Vide grenier – Réservation
uniquement par mail à crasdproductions@hotmail.fr
Tarif : 3 € le mètre à l'intérieur (avec tables et chaises), 2,50 € le mètre à l'extérieur.
ASSOCIATION DES AMIS DE COMBEROUSSE : Dimanche 5 novembre – Ecole de Comberousse - Matinée
BOUDINS - Saucisses/Frites - Possibilité de repas "saucisses / frites" sur place. Réservation du boudin au
06.86.14.67.61 ou au 06.82.54.51.20 ou par mail : dchavin@wanadoo.fr.
CAF : Dimanche 12 novembre – Salle des Sociétés – de 9h30 à 14h – Matinée Diots.
BF LA FRATERNELLE
Salle Sports et Loisirs
Samedi 18 novembre à 20h30 et Dimanche 19 novembre à 14h30
Concert d’Automne avec la musique de la Légion Etrangère.
Participation libre à l’entrée. Ouverture des portes 1h avant.
FNACA : Dimanche 19 novembre – Salle des Sociétés – à partir de 9h – Matinée Boudins.
ACCA : Vendredi 24 novembre – Salle Sports et Loisirs – à partir de 18h – Soirée « Sabodets à la grappe »
LES FAUVETTES : Dimanche 26 novembre – Salle Sports et Loisirs – 14h30 – Thé dansant avec l’orchestre Phil
Musette.
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
ARTS & PEINTURE :

Exposition dans le hall de la Mairie de Mme GEMANT et Mme LANGLOIS du 7 novembre au 2 janvier 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 : lundi – mercredi - jeudi – vendredi : 9h-12h/14h-17h
Vieux Puits – Tel/Fax/Répondeur : 04.74.59.14.64
mardi : 14h-17h Samedi : 9h-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 15 novembre de 10h30 à 12h00

Bibliothèque : Mercredi 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
Jeudi 16 novembre de 17h à 18h
Samedi 10h-12h – Tel : 04 74 20 36 99
Heures d’ouverture de la Déchèterie de la Forêt :
Jeudi de 14h à 18h
 Permanence RAM : tous les mercredis matins 9h-11h et le jeudi
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
soir et samedi sur rendez-vous. Tel : 04.74.59.18.75
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
courriel : ram.lespetitesfrimousses@orange.fr
Heures d'ouverture de la Déchèterie des 4 Vents
 ADMR : Lundi de 13h30 à 16h30 – Jeudi de 9h à 12h
(Valencin) : Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13h à 19h
Ancienne Poste 2ème étage – 13 Rue de l'Eglise
Mercredi de 8h à 12h et 13h à 19h
Téléphone : 04.74.58.15.34. admrjorj@fédé38.admr.org
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
 Recensement militaire : obligatoire pour les filles et les garçons
Correspondance du Dauphiné :
âgés de 16 ans. Se présenter en Mairie le mois anniversaire, muni du
Christiane BOTTON  06.22.23.81.64
livret de famille.
botton.christiane@wanadoo.fr
 Pompiers : 18
Sports : Louis OEUVRARD  06.86.68.59.24
 Gendarmerie : 04.78.40.00.50
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

