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EDITO
Le mois de septembre est terminé ; il aura bien fallu tout ça pour préparer et
relancer une nouvelle saison. Nous constatons que Dame Nature n’est pas
généreuse en ce moment pour les amoureux de la cueillette des champignons.
Faute de pluie, sachons profiter de cet automne chaud et ensoleillé pour faire
le plein d’énergie. Que cette sècheresse nous rappelle qu’il faut maîtriser les
énergies consommées pour préserver notre environnement.
Le comité de rédaction

INFORMATIONS MAIRIE

SOUTIEN AUX SINISTRES DES ANTILLES
Le Conseil Municipal de St Georges a décidé de venir en aide aux sinistrés des îles des Antilles en votant
une subvention de 1000€. Nous souhaiterions aussi lancer une action à l’échelle de la population :

« 1€ - 1 Saint Georgeois »
Chaque habitant est invité à verser 1€. Les dons supérieurs sont bien évidemment les bienvenus !
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour déposer votre don en Mairie.
comptons
sur votre solidarité !
LeNous
Comité
de rédaction
- Venez découvrir le parcours de Street WorkOut au stade Laura !
- Mutuelles Village
De nouvelles permanences se tiendront à l’Espace Vieux Puits les 4 et 11 octobre de 9h à 12h.
Si vous souhaitez avoir des informations, des tarifs, n’hésitez pas à contacter la mairie afin d’obtenir un rendezvous.
-Assemblée Générale du Comité des Fêtes - Vendredi 20 octobre à 20h30 – Salle des Mariages.
La présence des associations qui prévoient leurs manifestations pour l’année 2018 est fortement conseillée.
-Le Président du Département, M. Jean-Pierre BARBIER, tiendra une permanence pour recevoir les
personnes qui souhaitent le rencontrer le vendredi 6 octobre, de 8h30 à 12h, à la Maison du Département
(18 avenue F. Dard à Bourgoin Jallieu).
De 8h30 à 10h, sur rendez-vous que vous pouvez prendre sur www.isere.fr/prendre-rdv-president ou en
envoyant un mail president.secretariat@isere.fr
De 10h à 12h, sans rendez-vous. Pour plus de renseignements : www.isere.fr/rencontrer-president
ZOOM

-Arts et peinture : 22ème salon d’Automne les 7 et 8 octobre, salle des sociétés
-La médiathèque intercommunale de St Georges d’Espéranche fête ses 40 ans !

Pour l’occasion, et dans le cadre du mouvement Fraternité Générale le samedi 14 octobre :
- Spectacle d’ombres chinoises « Le voyage de Poulette » à 10h30 à la salle du Bocage. Public familial
à partir de 5 ans. Durée 45 minutes. Gratuit. Sur inscription. Pot offert à l’issue du spectacle, salle Louis Clopin.
- Exposition, lâcher de cartes postales(*), Poèmaton, de 11h30 à 15h à la salle Louis Clopin. Entrée libre.
(*)Pour le lâcher de cartes postales vous pouvez venir retirer à la médiathèque une carte vierge à compléter.
Renseignez-vous auprès de la médiathèque. 04 74 20 36 99 / bibliothequestgeorges@collines.org.
-L’Association des Paralysés de France organise une collecte de textile et vêtements usagés. Vous pourrez
déposer vos colis dans la petite Salle des Sociétés du lundi 23 octobre au mercredi 25 octobre 2017 de 8h30 à
17h00 (les textiles quel qu’en soit l’état doivent être emballés dans des cartons ou des sacs plastiques).

-Vendredi 27 octobre : remise des prix du fleurissement village à partir de 19h30, salle des sociétés.
-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
CAF : VTT : Ultra Raid La Meije (Programmes complets, renseignements et inscriptions tous les mercredis de
18h45 à 19h45 salle Sports et Loisirs. Tel : 04 74 59 19s 95 et www.clubalpin-stgeorges.fr)
COMITE DES FETES : les photos commandées de la fête des classes sont à retirer au magasin Miguet.
DANSE ET LOISIRS : Nouveau ! COURS DE DANSE CLASSIQUE.
Délivré par un professeur diplômé d’état et ancien soliste au Ballet de l’Opéra National de Lyon.
Mais aussi : DANSE (enfants dès 4 ans, adolescents, adultes) : classique, modern jazz, contemporaine, urban,
stretching, rock et danses de salon - QI GONG (gymnastique traditionnelle chinoise).
INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLE ! Pour nous retrouver : Facebook et site internet de l’association : Danses et
Loisirs St Georges d’Espéranche. Renseignements et inscriptions : dlsg38@gmail.com et 06 70 49 94 09.
LES VOIX DE PERANCHE : dimanche 1er octobre – Salle des Sociétés – à partir de 9h – Matinée saucisses.
Sur place ou à emporter. Les répétitions ont repris depuis le 11 septembre tous les lundis de 20h à 22 h salle des
sociétés, toutes les nouvelles voix seront les bienvenues !
ECOLE DE MUSIQUE : dimanche 1er octobre - Salle Sports et Loisirs – 16h00 – Concert des Trompettes de Lyon.
Renseignements au 06 95 71 08 82.
IMPRO & CO : vendredi 6 octobre – Bocage – 20h30 – Tremplin jeunes artistes.
ARTS ET PEINTURE : samedi 7 octobre – salle des sociétés – de 9h à 19h – 22ème salon d’Automne.
CONSCRITS : samedi 7 octobre – Devant la mairie – Matinée saucisses.
IMPRO & CO : samedi 7 octobre – Bocage – 20h30 – One Man Show de Damien Laquet : « J’suis pas malade ! »
RAM LES PETITES FRIMOUSSES : samedi 7 octobre - A Charantonnay – Vide grenier spécial enfants.
Renseignements au RAM 04 74 59 18 75 – Réservations Mme MANCINELLI : 06 74 34 24 87.
ARTS ET PEINTURE : dimanche 8 octobre – salle des sociétés – de 9h à 18h30 – 22ème salon d’Automne.
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.
LES PETITS POUCES : pour les parents recherchant
une assistante
ARTS & PEINTURE
: maternelle, n’oubliez pas d’aller consulter notre
blog http://assmatdespetitspouces.over-blog.com
Exposition dans le hall de la Mairie de Mme GASPARINI & Mme CASTALDI du 5 septembre au 7 novembre
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
Inscriptions cantine et périscolaire (Espace Vieux Puits)
Mercredi 9h-11h /// 18h-19h45 /// Samedi 10h-11h45
Mercredi 18 octobre de 10h30 à 12h00
Blog : http://alsh38790.jimdo.com
Jeudi 19 octobre de 17h à 18h

Bibliothèque : Mercredi 10h-12h / 15h-17 Vendredi 16h-19h
ATTENTION ! Vacances scolaires
Samedi 10h-12h – Tel : 04 74 20 36 99
Heures d’ouverture de la Déchèterie de la Forêt :
 Permanence RAM : tous les mercredis matins 9h-11h et le jeudi
Jeudi de 14h à 18h
soir et samedi sur rendez-vous. Tel : 04.74.59.18.75
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
courriel : ram.lespetitesfrimousses@orange.fr
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
 ADMR : Lundi de 13h30 à 16h30 – Jeudi de 9h à 12h
Correspondance du Dauphiné :
Ancienne Poste 2ème étage – 13 Rue de l'Eglise
Christiane BOTTON  06.22.23.81.64
Téléphone : 04.74.58.15.34. admrjorj@fédé38.admr.org
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

