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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

LE BUDGET COMMUNAL
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Section de fonctionnement : Excédent de 223 689,04 €
Section d’investissement : Excédent de 69 561.84 €

Au cours du 1er trimestre de chaque année, les élus et les services communaux travaillent de
concert à l’élaboration du budget primitif. L’édition 2022 ne déroge pas à cette règle. Les résultats
de clôture du budget 2021 reflètent notre volonté et notre détermination de maitriser nos
dépenses et d’augmenter nos recettes pour réaliser nos différents investissements, en témoigne
les chiffres suivants :



Dépenses d'investissement

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement
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BUDGET PRIMITIF 2022
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Colis et repas de Noël :
Après de nombreuses annulations dues aux
conditions sanitaires, nos aînés se sont
retrouvés le dimanche 27 mars 2022, pour
partager le repas de fin d'année et pousser la
chansonnette. Les aînés pouvaient choisir
entre le repas et le colis de produits locaux.

Solidarité Ukraine

Club des aînés :
Suite à la mise en sommeil du Club des Aînés,
l’équipe municipale a décidé de mettre à
disposition la salle communale, le mercredi à
partir de 14 h. 
Nos aînés peuvent ainsi se retrouver pour
partager un moment de convivialité. 
Ils étaient nombreux le mercredi 9 mars !

Commission Sociale

LES COMMISSIONS
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Aidants numériques :
En supplément des services mis en place par Bièvre Isère Communauté, la commune met en
place à partir du jeudi 05 mai 2022 de 10h00 à 12h00 des permanences :
* pour effectuer des démarches administratives diverses : carte d’identité, 
permis,  carte grise, impôts, retraite…
*possibilité aussi d’initiation à l’informatique pour débutants, ou pour 
des personnes ayant une connaissance limitée de l’outil (apprendre 
ou revoir les notions de base sur l'environnement informatique, organiser ses dossiers et
classer ses fichiers, naviguer sur internet, messagerie…)
Ces permanences auront lieu tous les 15 jours.

Merci pour vos dons, si vous voulez faire plus, 
les collectivités diffusent leurs actions sur :

https://parrainage.refugies.info/associations/
 

Les administrés souhaitant s’engager dans des actions
de solidarité peuvent consulter la plateforme

https://parrainage.refugies.info/benevole/

https://parrainage.refugies.info/associations/
https://parrainage.refugies.info/benevole/


Avec les supports du C.A.U.E (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et Environnement) et de
l’A.G.E.D.E.N (L’Association pour une gestion durable de l’énergie), la mairie a entrepris une
expertise globale des deux principaux bâtiments de la commune que sont la mairie et l’église.
Cette expertise a pour but d’estimer les coûts et priorités à envisager durant cette mandature
et celle à venir.

La première réunion de travail a eu lieu le 09 mars 2022 
avec la visite des bâtiments et la définition des priorités.

Les plantations pour l'embellissement du village auront lieu durant les mois d'avril et de mai.
Un essai d'engazonnement sur une partie du cimetière a été réalisé en février. 
Nous attendons de voir le résultat avant d'envisager un engazonnement plus important.
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Commission Environnement

D'autre part dans le cadre des activités
périscolaires animées par Stéphanie et Pauline,
les enfants ont réalisé des décorations à partir
de matériaux de récupération.

Commission Bâtiments



Commission École
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Le jeudi 17 mars, les 3 écoles du R.P.I. se sont réunies à l'école de St Geoirs pour

partager une journée jeux, en partenariat avec la ludothèque. Une grande réussite ! 
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Décès 

Naissance

02 janvier 2022  MENEROUD Alain Paul Albert

24 janvier 2022  LIVRIERI Emma, Rose, fille de LIVRIERI David et Mélissa  

ETAT CIVIL

Commission Animations
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Le repas Beaujolais

Le 20 novembre 2021 nous avons (enfin !) eu l'opportunité d'organiser notre première
manifestation. Cette soirée "Repas Beaujolais" aura permis à de nombreuses personnes
de se retrouver et de partager un moment convivial après deux années difficiles. Les
délicieuses caillettes du traiteur Jean-Claude REY ont ravi les papilles de tous les convives !

Cette année 2022 démarre sous de
meilleurs auspices avec le retour de la
fête de la St-Georges le 30 Avril et le
bal programmé le 9 Juillet. 



ACCA : La chasse
Dimanche 9 janvier a eu lieu notre traditionnelle
matinée boudins, qui a connu un vif succès, comme
chaque année. 120 litres de Sang ont été préparés pour
satisfaire la demande. 
Nous remercions tous les amateurs de bons boudins ! 
La saison de chasse s'est terminée par le bilan du
gibiers tué accompagné d'une fondue bourguignonne
de chevreuil, à la cabane des chasseurs. 

La pêche
La Gaule de st Geoirs. 
L'ouverture s'est déroulée avec le beau temps
malgré des eaux basses sur le Rival et la Coule.
40kg de truites ont été lâchés pour satisfaire les
pêcheurs. 
Prochain lâché le samedi 23 avril. 
Les cartes de pêche peuvent être achetées à l
'armurerie Peyron. 
Bonne saison de pêche à tous. 
Le Bureau. 

Après deux années d’abstinence (!...) nous sommes heureux de pouvoir reprendre progressivement
nos activités.
Après notre traditionnelle matinée boudins, début mars, une animation lors des journées «les mots
du Gène» à Viriville, nous serons présent avec un grand plaisir à la fête de la Saint Georges le 30 avril
prochain.
Nous sommes plein d’espoir car en plus des quelques sorties que nous prévoyons en cours d’année
(planning en cours de finalisation), nous avons prévu :

La fête du Village Georges Antonin les 5 et 6 août 2023…
Notez bien la date !

En vous espérant toutes et tous en bonne forme, au plaisir de nous rencontrer à nouveau.
Anatole, pour le CA

Page facebook : www.facebook.com/georges-antonin-38590
Site internet: https://georges-antonin.pepsup.com
Adresse de messagerie : georges.antonin@netc.fr

Association Georges Antonin, les métiers d'antan
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LES ASSOCIATIONS



Les Voies du billoux

Dimanche 3 Avril : nous avons participé à l'animation du repas lors d’une marche
humanitaire pour l’opération «YAKHIA» pour le Niger.

Samedi 30 Avril  : Fête de la St Georges à St Geoirs
Vendredi 13 Mai : Repas organisé au profit de l’ opération «Orange» de sœur
Emmanuelle à la salle des fêtes de St Etienne de St Geoirs à 20h30.

Après une période pour le moins compliquée, notre groupe vocal va reprendre son souffle
et ses activités. 
Alors que nous espérons tous un retour à une vie normale, quelques projets se profilent à
l’horizon. 

Nous serons le : 

Nous serons ravis de vous retrouver nombreux au cours de ces manifestations .

La Georgia
L'association La Georgia a tenu son assemblée générale le 03
mars 2022.
Après deux années difficiles, nous allons pouvoir reprendre nos
activités.

L'association participera le 30 avril prochain à la fête de la Saint
Georges.
Notre fameux repas «cochon » aura lieu le dimanche 05 juin.
Et enfin, le 22 octobre 2022, nous vous proposerons une soirée
«tête de veau / saucisson».
Alors, réservez ces dates.

Pour fonctionner, pour mener à bien de nouveaux projets et animations, nous
avons besoin de bénévoles. Alors si vous avez envie de rejoindre une équipe
solidaire, dynamique et motivée, n'hésitez pas à nous contacter ; nous avons
besoin de vous ( venez nous rencontrer lors de la Saint Georges).

L'équipe de La Georgia
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Un plant de fleur annuelle s’échange avec un plan de fleur annuelle 

Un plant de vivace s’échange avec un plant de vivace 

Un arbuste s’échange avec un arbuste
Un arbuste peut s’échanger avec plusieurs plants annuels

Fête de la Saint Georges
 

              Dans le cadre de la fête de la Saint Georges qui aura lieu le 30 avril prochain, 
             l’association « Arts en Geoirs » organise un troc plants et une vente de plants.

 
Le troc plants consiste en un échange de plants : fleurs annuelles, légumes, fleurs vivaces,

arbustes ; et obéit aux règles suivantes :

       ou un plant de légumes

       ou 2 plans annuels

 
Vous pouvez donc venir à la fête de la Saint Georges avec vos surplus de semis ou vos

dédoublages de vivaces, etc. et repartir avec d’autres plants.
Pour ceux qui n’auront rien à échanger, nous offrons la possibilité d’acheter des plants de fleurs

ou de légumes.
Nous espérons vous retrouver très nombreux à échanger. C’est le gage de la réussite de ce troc

plants qui peut vous permettre d’avoir des plants divers pour le jardin, à moindre frais.
 

la confection de paniers en bois
la fabrication de paniers tressés 

la tapisserie d’ameublement

adhérent:12€
non adhérent : 20 €

Ateliers exceptionnels
 

L’association « Arts en Geoirs » organisera, avec l’aide d’intervenants extérieurs (de l’association
Georges Antonin), en plus de ses ateliers réguliers, des ateliers exceptionnels, ouverts à tous, les

samedis matin de 9h à 12h les 21 mai, 4 juin et 11 juin prochains pour apprendre au choix :

       en châtaignier ou osier

 
Les trois séances sont nécessaires pour s’initier pleinement à l’atelier de votre choix.

 
Participation :

Si vous êtes intéressés, merci de joindre Brigitte PARADIS au 06.66.43.16.22. 
Inscriptions avant le 30 avril 2022.

 
Marché de Noël artisanal

 
Après le succès de notre premier marché de Noël artisanal, nous avons décidé de réitérer cette
fête le 4 décembre 2022. Nous vous donnerons plus d’informations dans les prochains bulletins.
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INFOS PRATIQUES
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Médaille d’Or à Paris !
 

Pour leur troisième participation consécutive au Concours Général Agricole de Paris 2022,
Christophe et Guillaume Jay ont décroché une magnifique médaille d’or pour leur Huile de

Noix Vierge 1ère Pression !
Après deux médailles d’argent obtenues en 2019 et 2020, cette troisième médaille vient

récompenser un savoir-faire authentique et de nombreuses années de travail.
Vous pouvez retrouver tous leurs produits sur le site de la ferme Gaec du Rocher

www.fermegaecdurocher.com
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Mairie de Saint Geoirs : 

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

geoirs-38590

ouverture au public
Mardi  : 8h30-12h et 13h-16h30

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

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

" Le Village de Saint- 
Geoirs 38 "
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Dates à retenir
Avril

dimanche 10 : élections présidentielles, 
1er tour
samedi 23 : lâchée de truites
dimanche 24 : élections présidentielles,
 2ème tour
samedi 30 : Fête de la St Georges

Mai
jeudi 05 : permanence aidant numérique à
la mairie, tous les 15 jours
vendredi 13 : fête du pain avec les écoles du
RPI, vente à partir de 16h30
vendredi 13 : Les Voies du Billoux animation
à St Etienne de St Geoirs
dimanche 15 : vente de brioches, SOU des
écoles
samedi 21 : association Arts en Geoirs,
ateliers confections 1/3
lundi 23 : Don du Sang à St Hilaire de la
Côte, avec mini garderie
samedi 28 : fête des mères 
lundi 30 : Don du Sang à St Etienne de St
Geoirs, avec mini garderie

Juin
samedi 04 : association Arts en Geoirs,
ateliers confections 2/3
dimanche 05 : Repas "Cochon", association
La Georgia
samedi 11 : association Arts en Geoirs,
ateliers confections 3/3
dimanche 12 : élections législatives
dimanche 18 : élections législatives 

Juillet
vendredi 08 : début des vacances
scolaires
samedi 09 : bal d'été de St Geoirs
samedi 23 : journée Ambroisie

Octobre
samedi 22 : soirée "tête de veau /
saucisson", association La Georgia
lundi 31 : Don du Sang à St Etienne de
St Geoirs, avec mini garderie

Décembre
dimanche 4 : marché de Noël Artisanal,
association Arts en Geoirs

Août
lundi 22 : Don du Sang à La Frette, avec
mini garderie
lundi 29 : Don du Sang à St Michel de St
Geoirs

Novembre
Lundi 07 : Don du Sang à St Hilaire de la
Côte, avec mini garderie
samedi 19 : repas Beaujolais

Septembre
Jeudi 01 : rentrée scolaire


