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Octobre nous a réservé de belles journées ensoleillées mais il faut l’admettre,
quelques journées de pluie auraient été salutaires à la nature. Nous allons à
présent rentrer progressivement dans la période hivernale…
Novembre, mois du souvenir… Fête de la Toussaint. Pour le 11 novembre,
soyons nombreux à nous recueillir autour du Monuments aux Morts à
l’occasion de la journée commémorative du centenaire de la fin de la Grande
Guerre.
Le Comité de Rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Rassemblement pour le défilé jusqu’au monument aux morts
Dimanche 11 novembre à 11h15, place de la Halle.
Pour fêter le centenaire de la fin de la Grande Guerre, le Repas du Poilu sera ensuite servi
Salle Sports & Loisirs. Si vous souhaitez y participer, merci de venir vous inscrire en Mairie avant
le 5 novembre. Une participation de 8 € sera demandée pour les enfants de plus de 12 ans et les
adultes. Merci de prévoir le règlement en même temps que l’inscription (chèque à l’ordre du
Traiteur René Berthet).
L’enquête publique concernant la modification n°4 du PLU se déroulera du mercredi 10 octobre au samedi
10 novembre 2018. Les permanences du commissaire enquêteur seront les suivantes :
Mercredi 7 novembre de 9h à 12h et Samedi 10 novembre de 10h à 12h.

TELETHON 2018 le samedi 8 décembre: Animations au centre du village - Comme chaque
année, un appel est lancé aux pâtissier·es pour la réalisation des gâteaux destinés à la vente au
profit du Téléthon - Associations, Bénévoles, faites-vous connaitre auprès de Jean BERTHET au
04 74 59 18 42 ou de Benjamin DELAY telethonstgeorges@gmail.com.
Le distillateur sera présent début novembre sur la place du 19 Mars 1962.

Foire froide du dimanche 9 décembre
Forains au centre du village et foire gastronomique à la salle des sociétés. Repas de foire au restaurant
scolaire assuré par le traiteur BERTHET - Tarif : 22€ (boisson et café compris)
Renseignements et réservations au 04 74 59 09 05 - 06 80 70 00 64.
ZOOM
L’ADMR recherche une auxilaire de vie sociale et une aide à domicile. Envoyer votre CV à ADMR –
13 rue de l’église ou téléphoner au 04 74 58 15 34 pendant les permanences : lundi de 13h30 à 16h30 et le
jeudi de 9h à 12h.
Permanence emploi de OSEZ : mercredi 21 novembre de 9h à 12h à la Salle des Mariages.
Inscription préalable au 04 74 96 09 30.

Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous vivez en milieu rural ? Vous avez un projet original susceptible de
contribuer à une meilleure insertion sociale et à l’amélioration des conditions et qualité de vie des jeunes
ruraux ? La MSA vous aidera avec des bourses pouvant aller jusqu’à 5000 euros. www.msaalpesdunord.fr ou
contactez Matthieu Payer : 06 88 34 37 44. Date limite de dépôt des dossiers : 23 novembre 2018.
Les candidatures doivent émaner de groupes d’au moins 3 jeunes.
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.
Médiathèque Les Amis du Livre : Vendredi 9 novembre - 18h - 1918-2018 : Centenaire de la fin de la Grande
Guerre : se souvenir de la 1ère Guerre Mondiale à travers des lectures, des poésies… Gratuit. Public : à partir de
6 ans. Durée : 45 min. Sur inscription au 04 74 20 36 99 ou bibliothequestgeorges@collines.org.
CCCND : Escape Game organisé pour les 12/17 ans le mercredi 14 Novembre de 14h à 18h à Heyrieux.
Sur inscription au 04 78 40 53 50.
Don du sang : Jeudi 15 novembre – de 16h à 19h – Salle des sociétés. Venez faire le geste qui sauve !
CCCND : Samedi 17 novembre – Bocage - 20h30 - théâtre d’objet « Les Noces de Figaro » par la compagnie
de Poche. Tout public à partir de 7 ans. Durée : 55 min. Tarif : Plein tarif 8 € / Tarif réduit : 5 €*/ Gratuit moins de
10 ans. Billetterie sur place. Placement libre. Réservation : 04 78 40 53 50.
AGENDA
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant une assistante maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter
notre blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com.
OND : vendredi 16 novembre – 21h - salle Claire Delage à Saint Jean de Bournay – Concert de Michaël Jones.
BF LA FRATERNELLE : Samedi 17 novembre à 20h30 et Dimanche 18 novembre à 14h30 - Salle Sports et
Loisirs - Avec l’Ensemble Musical RhônAlpin. Participation libre à l’entrée. Ouverture des portes 1h avant.
FNACA : dimanche 18 novembre - Salle des Sociétés – dès 9h – Matinée Boudins et fricassées. Réservation
possible au 04 74 59 02 22.
SGDF 2017 : Vendredi 30 novembre – 19h00 – Salle des Mariages – Assemblée Générale.
LES FAUVETTES : Mardi 4 décembre – 14h00 – Résidence les Pervenches – Loto au profit du Téléthon
organisé en collaboration avec la Résidence. De nombreux lots à gagner !
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 en Mairie
Samedi 17 novembre de 9h30 à 11h00

 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
 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 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h – 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.
 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

