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LES COMMISSIONS
Commission Environnement

Fleurissement : 
 

Trois massifs de fleurs ont été créés (ou
agrandis) : place Saint-Georges (mairie), à

Cours et à l’entrée de Saint Geoirs (route de
St Etienne direction la Forteresse).

Malgré une météo capricieuse les plantations
se sont bien développées.

 

Plateau sportif :
 

La rénovation est terminée depuis le
mois de juillet. Seul le nouveau portillon

à l’entrée manque à l’appel (faute
d’approvisionnement en matériaux). 

Un grand merci aux entreprises Gelas,
SRTP38 et Tennis Daniel Roux pour leur
travail et ce, malgré le retard pris en juin

(conditions météorologiques
défavorables).

 

 

Journée d'action Ambroisie :
 

Nous souhaitions remercier 
les participants à cette
journée qui a eu lieu le
samedi 31 juillet 2021.
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Cimetière :
 

Les mauvaises herbes ont envahi les allées
du cimetière et ce, malgré nos différentes

interventions au cours de l’année. 
Une grosse opération « nettoyage du
cimetière » a donc été réalisée début

octobre par l’ensemble du conseil municipal. 
 

Néanmoins, il serait bon que l’entretien
individuel des tombes soit effectué

régulièrement afin de garder un cimetière
plus propre. 

Un travail sur les concessions abandonnées
sera prochainement entrepris.

Les illuminations : 
 

Cinq nouveaux motifs ont été installés sur la
commune par l’entreprise Patrick Jourdan et

huit autres sont en cours de réparation
(réparation effectuée par nos soins). Ils
seront réinstallés à leur place d’origine à

l’automne.
 



Commission Sociale
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Bienvenue à Pauline !
Nous accueillons depuis le 1er septembre Pauline
Mortier, nouvel agent technique, rattachée au
périscolaire. Elle rejoint Stéphanie Genevey, pour
s’occuper de la garderie et de la cantine de l’école.

Repas de Noël des Aînés

Colis de Noël des Aînés

Ateliers mémoire

Pour les personnes ne pouvant pas participer au repas, 
un colis original leur sera réservé.   

Un courrier avec coupon-réponse sera envoyé à tous
les bénéficiaires, 

à compter du 23 octobre 2021, 
réponse impérative pour le dimanche 14 novembre. 
Une permanence se tiendra le 11 décembre 2021, 

de 9 h à 12 h 
pour la remise des colis ou la livraison à domicile.

 

Les ateliers mémoire ont été annulés par manque d’adhérents sur St Geoirs.
 

Cette année, le repas de Noël aura lieu 
le 18 décembre 2021 
à la salle communale. 
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Commission École

Les enfants ont fait leur rentrée à
Saint Geoirs, sous un beau ciel
bleu, jeudi 2 septembre. 
Marie Vargoz, directrice de l’école
des Châtaigniers, accueille cette
année 19 enfants : 7 élèves en
classe de CP, 6 élèves en CE1 et 6
élèves en CE2. 
Très belle année scolaire à toutes
et tous !
A noter : nouveau numéro de
téléphone pour l’école des
Châtaigniers : 04.56.26.11.19

C’est la rentrée à l’école des châtaigniers !

Racontez le quotidien de votre enfance !

L'école de St Geoirs recherche des personnes pouvant témoigner de la vie autrefois.
Cela pourrait prendre la forme d'une correspondance écrite ou de rencontres à l'école
si les conditions le permettent.
Nous recherchons aussi des personnes qui auraient des connaissances à transmettre
aux élèves sur la vie du village au siècle dernier. 

N'hésitez pas à contacter l'école au 04.56.26.11.19 en dehors des heures de classe, ou
à prendre contact avec Mme VARGOZ, la directrice de l’école, à l'adresse mail
suivante: ce.0383266u@ac-grenoble.fr

Appel à la population : 
La garderie a besoin de pots en terre cuite !

Le personnel de la garderie est à la recherche de
pots en terre cuite pour réaliser des activités avec
les enfants inscrits au périscolaire. 
Si vous souhaitez vous débarrasser de (vieux) pots
de fleurs en terre, n’hésitez pas à vous rapprocher
de Stéphanie et Pauline à la garderie !

mailto:ce.0383266u@ac-grenoble.fr
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ETAT CIVIL

Mariage
19 juin 2021        Carine ANDREATTA et Camille SAVOYAT

Décès 
02 août 2021       HAMON Thérèse

Commission communication
Le tout nouveau site internet de la mairie de St Geoirs est disponible depuis le mois
de juillet 2021, à l'adresse suivante : https://mairiestgeoirs.fr
Nous avons préparé le site avec le plus grand soin, néanmoins certaines pages sont
encore en cours de construction. 
Nous espérons que ce nouveau moyen de communication sera à la hauteur de vos
attentes.
Nous vous souhaitons une excellente découverte.

Commission animation

https://mairiestgeoirs.fr/
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3 ABI
Association Aide Alimentaire en Bièvre Isère

vous informe des dates de la collecte alimentaire fixée au :

vendredi 26 novembre et
samedi 27 novembre 2021

sur l'amplitude d'ouverture des 4 magasins suivants :

INTERMARCHE ET CASINO à St Jean de Bournay

SUPER U à St Etienne de St Geoirs

CASINO à St Siméon de Bressieux

HYPER CASINO à St Barthélémy de Beaurepaire

Collecte alimentaire 

Permanences aidants numériques

L'Union Européenne, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et Bièvre Isère Communauté ont

mis en place un projet numérique visant
notamment à accompagner les usagers dans la
réalisation de leur démarches administratives

(carte d'identité / passeport, carte grise, dossier
de retraite, compte AMELI, CAF, QR code,

vaccination...). Dans ce cadre, des conseillers
numériques seront disponibles dans les mairies.

Contactez les secrétariats de mairies afin de
connaître les prochaines dates de permanences.
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LES ASSOCIATIONS



LE DON DE SANG et la COVID
 

Comme pour tout, l’arrivée de la pandémie du COVID 19 a profondément modifié et marqué l’action de
notre association.

L’association a dû montrer toute sa détermination, sa volonté pour que les collectes se déroulent
dans les meilleures conditions sanitaires possibles et imposées : mise en place de rendez-vous, arrêt
des mini garderies, changement de lieu de collectes, distanciation, plus de collation améliorée etc…

Des décisions furent difficiles à prendre mais le don prime sur toute considération ; l’association a fait
le choix de déplacer les collectes plutôt que de les annuler.
ST MICHEL de ST GEOIRS n’a pas échappé à la règle et pour la deuxième année, la collecte d’août fut
reportée à ST ETIENNE DE ST GEOIRS.

L’année 2022 arrive et les incertitudes subsistent : la planification des collectes est faite ; mais que
dire sur le maintien des collectes et dans quelles conditions ?

Et pour nous faciliter la tâche, les horaires de collecte sont modifiés ; dorénavant, les collectes se
dérouleront de

16h00 à 19h30
 

Le calendrier qui accompagne cet article est acquis pour les dates ; pour les lieux moins sûrs !!
Toutefois, une chose est certaine ; les collectes seront sur rendez-vous et pour cette raison, 
voici le lien :                                                              Et le QR code pour les utilisateurs de smartphone
      Réserver votre rendez-vous sur                           
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/       

 

Vous allez dire : que des outils informatiques et je ne sais 
pas faire ; pas de panique Jean Michel Lefrançois sera là 
pour aider si besoin en le contactant au 06 50 03 97 55

Prochaines collectes
lundi 08 novembre à St Etienne de St Geoirs et lundi 15 novembre à St Hilaire de la Côte

Un autre événement d’importance pour l’association subit les aléas de la COVID : le LOTO
Impossible de l’organiser tant il y a d’incertitudes et de contraintes.

En contrepartie, l’association va organiser une vente de plat à emporter le jeudi 11 novembre sous les
halles de St Etienne de St Geoirs ; de plus amples informations seront à votre disposition dès que
nous aurons finalisé le projet.
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ouverture au public
Mardi / jeudi : 8h30-12h

Vendredi : 14h-17h
Tél : 04.76.65.47.63

Email : secretariat@mairiestgeoirs.fr
 

permanence du Maire et des Adjoints : le 2ème et
4ème jeudi du mois de 19h à 20h ou sur RDV

 
Site internet de la mairie : mairiestgeoirs.fr

Chef de rédaction : Nadine GRANGIER - Rédaction : Le Conseil Municipal
Mise en page : Commission information - Photos : Les commissions

https://app.panneaupocket. 
com/ville/908638526-saint- 

geoirs-38590
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" Le Village de Saint- 
Geoirs 38 "

Mairie de Saint Geoirs : 


