
                                                             SAINT GEOIRS INFO JUILLET 2020 FLASH INFO      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire 
 
Mesdames, Messieurs, 
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui, dans 
le contexte très particulier que nous vivons, se sont déplacés pour nous accorder leur confiance 
avec un résultat de plus de 85% des voix. Ce soutien est pour nous à la fois une force et une 
responsabilité. 
Un peu plus de deux mois se sont écoulés entre le scrutin du 15 mars et le conseil d’investiture 

du 23 mai dernier. Élue maire lors de cette séance, c’est pour moi un honneur de pouvoir administrer notre beau 
village, accompagnée d’une équipe motivée et enthousiaste. 
Nous traversons une période inédite qui nous oblige à nous adapter en permanence et à modifier nos habitudes, 
sans pour autant perdre de vue nos objectifs. 
L’ensemble des conseillers municipaux se sont positionnés sur les commissions de leur choix, et nous avons et allons 
travailler dans les prochaines semaines sur les dossiers en cours et notre programme. Dès l’automne, nous inviterons 
les citoyens qui le souhaitent à nous rejoindre dans ces commissions. 
Je tiens à remercier les employés municipaux pour le nettoyage des locaux, pour la mise en place contraignante et le 
suivi du protocole sanitaire aux services périscolaires, modifiant considérablement leur fonctionnement. 
La réouverture des écoles n’a pas été des plus faciles, protocole sanitaire oblige. Il a fallu l’adapter, je remercie 
Madame VARGOZ directrice, et Madame MERCIER, professeur en complément, pour leur volonté de recevoir à 
nouveau les élèves en classe. 
Je ne terminerai pas ce mot sans avoir une pensée amicale pour celui qui a administré notre village en tant que 
maire ces dix-neuf dernières années, Michel CHAMPON. Je lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets. 
Je vous souhaite également à tous de passer un agréable été loin des préoccupations du moment, prenez soin de 
vous et de vos proches. 
A très bientôt, de vous rencontrer. 
Nadine GRANGIER 
Maire 

 

Commission Ecole 
 
 

 

Commission Ecole 
 

 

Commission Ecole 

 

Préparation de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 :  

• Inscriptions : 
Les dossiers d’inscription ont été distribués aux familles concernées. Si toutefois vous n’avez pas reçu de 
dossier ou si vous venez d’arriver sur la commune, nous vous invitons à prendre contact avec la mairie :  
Tèl : 04 76 65 47 63 / adresse mail :  mairie.st.geoirs@wanadoo.fr 

• Périscolaire et Cantine :  
La commission Ecole travaille actuellement à la mise en place d’un portail d’inscription en ligne, afin de 
faciliter vos démarches. Les familles seront informées dès que ce dispositif sera opérationnel.  
 
Petit rappel : la rentrée des classes aura lieu le mardi 1

er
 septembre.  

 
Nous souhaitons de bonnes vacances aux enfants, ainsi qu’à leurs proches ! 
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Les nouveaux élus 
  

 

    GRANGIER Nadine 

     Maire 

     Impasse de la poterie  

 

 

GENEVEY Roland 
1

er
 adjoint 

Chemin du Veyron 
Ecole, Finances, Voirie 

(référent)  

LEFRANCOIS Jean-Michel 2
eme 

adjoint 
Imp. de la poterie 
Bâtiments communaux et Electricité, 

Urbanisme, Info et Communication 
(référent) 

 

AMORE Pierre 
Conseiller 
Rte de St Marcellin 
 

 

BERRIER Michelle 
Conseillère 
Le Village 
Commission sociale (référente) 

 

BINGLER Sylvie 
Conseillère 
Lot. Pont Berthier 

 

CHAVANT Virginie 
Conseillère 
Rue Pont Berthier 
 

 

CHEVALLIER Christophe 
Conseiller 
Rte de St Marcellin 
Environnement (référent) 

 

FARAUT Audrey 
Conseillère 
Chemin du Veyron 

 

GENEVEY Bertrand 
Conseiller 
Molezin 

 

GENEVEY Maxime 
Conseiller 
Chemin du Veyron 
Festivités-Vie associative-Culture-

Jeunesse (référent) 

 

LATORRE Benjamin 
Conseiller 
Cours 

 

MANET Jean-Christophe 
Conseiller 
Lot. Pont Berthier 

 

MARION Alexandre 
Conseiller 
Tarmarin 
Festivités-Vie associative-

Culture-Jeunesse (référent) 
 

MAY Marianne 
Conseillère 
Le Village 

Les commissions :  
Ecole Virginie CHAVANT, Christophe CHEVALLIER, Benjamin LATORRE 
Finances Michelle BERRIER, Bertrand GENEVEY 
Voirie Pierre AMORE, Christophe CHEVALLIER, Maxime GENEVEY 
Bâtiments et Electricité  Maxime GENEVEY, Roland GENEVEY, Alexandre MARION, Marianne MAY 
Urbanisme Virginie CHAVANT, Roland GENEVEY, Jean-Christophe MANET 

Environnement Pierre AMORE, Sylvie BINGLER, Audrey FARAUT, Maxime GENEVEY, Roland 

GENEVEY, Alexandre MARION 
Info & Communication  Sylvie BINGLER, Virginie CHAVANT, Audrey FARAUT, Bertrand GENEVEY 
Festivités-Vie associative-Culture-

Jeunesse 
l’ensemble du conseil municipal 

Commission Sociale  Pierre AMORE, Benjamin LATORRE, Jean-Michel LEFRANCOIS 



                                                             SAINT GEOIRS INFO JUILLET 2020 FLASH INFO      

 

 

Actualités    

 
Bienvenue à Guy Bressot ! 

 
Monsieur Guy BRESSOT, agent technique à La Forteresse, sera au service 
de la commune deux demi-journées par semaine (mercredi matin et 
vendredi matin). Il s’occupera principalement des petits travaux 
d’entretien de notre village.  
 
 
 
 
La Société AGERON de Viriville assurera les gros travaux d’élagage, de tonte, de taille… 

 

Voirie 

 

 
Le Chemin de la Scie a été remis en état  
Coût des travaux : 28000 € HT 
 
 
 
 
Signalons également des travaux aux Arêtes pour un montant de 6500€ 
 
 

 

 

Fermeture de la mairie 
 
La mairie sera fermée du 3 au 16 août 2020 (congés).  
 

Collecte des déchets ménagers Bièvre Isère Communauté 

Le nouveau calendrier pour les derniers mois de l’année 2020 est disponible en pdf sur le site internet de Bièvre 
Isère  http://bievre-isere.com/ms/eau-assainissement-et-dechets/communes/carte/ 

Pour les prochains mois, voici les dates de collecte des déchets ménagers par Bièvre Isère Communauté, pour la 
commune de Saint Geoirs :  

Jeudi 9 juillet  Jeudi 6 août  Jeudi 3 septembre  Jeudi 1 octobre 

Jeudi 23 juillet  Jeudi 20 août  Jeudi 17 septembre  Jeudi 15 octobre 

          Jeudi 29 octobre 
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Communication Mairie/citoyens 

 
Le maire et ses adjoints vous reçoivent sur rendez-vous : veuillez prendre contact avec le secrétariat 

de la mairie au 04 76 65 47 63. 

 

PanneauPocket 

 
 

La mairie de la commune se rapproche de ses habitants grâce à l’application gratuite PanneauPocket. Ce système 
simple et efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphones et tablettes des alertes 

et des informations de votre commune.  
                    A quoi sert PanneauPocket ?  

 
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements et 
manifestations … Que vous soyez chez vous ou en déplacement, au 
travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de votre commune, 
des communes voisines et de vos lieux de vacances favoris.  
Grâce à PanneauPocket, la mairie vous transmet en temps réel des 
informations et des alertes qui vous concernent.  
 

                   Une application simple et réactive 
 

Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de 
compte ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Quelques 
secondes suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favori une 
ou plusieurs communes.  Désormais, informations et alertes sont à 
portée de main. 

Dès maintenant téléchargez cette application et mettez SAINT GEOIRS en commune favori sur votre smartphone. 

Pour ceux qui ne possèdent pas de smartphone, indiquez-nous un moyen à votre convenance pour vous informer 

rapidement si nécessité (mail, numéro de téléphone…). 

 

 

 Facebook 
 

 

En complément, n’hésitez pas à consulter notre page Facebook « le village de Saint-Geoirs 38 » où circulent de 
nombreuses informations utiles:  
https://www.facebook.com/search/top?q=le%20village%20%20de%20saint-geoirs%2038 

 

 

 

Site internet 

 
Le site de la mairie est en construction. De nombreuses informations seront ainsi disponibles en ligne, vous 
accompagnant dans vos démarches.  
Il est prévu que le Saint Geoirs Infos soit accessible sur celui-ci ; l’équipe « communication » souhaite recenser les 
personnes désirant avoir uniquement la version en ligne, la version papier ou les deux.  
Un coupon-réponse accompagne ce Saint Geoirs Infos ; merci de le compléter et de le retourner dans la boîte aux 
lettres de la mairie. Vous pouvez également le scanner et le renvoyer par mail (mairie.st.geoirs@wanadoo.fr) 
 

 


