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Agenda
▪ Jeunesse et Loisirs :
Mercredi 10 septembre à 20 h (à
l’école) : reprise des cours de yoga.
18 et 19 octobre : Randonnée
commentée au parc des Volcans.
14 novembre : sortie aux Iléades à
Montrond les Bains.
Renseignements au : 04 77 76 68 70

Infos locales
▪ Jeunesse et Loisirs : Marche Nordique
Les séances se dérouleront le vendredi de 9 h à 11 h avec
une animatrice : Jeannine TRESCARTES.
1ère séance : VENDREDI 18 SEPTEMBRE (départ de
l’aire de covoiturage sur la route de Margerie, (avant le
chemin de Bonnaire). Prêt de matériel pour les premières
séances. Tarif à l’année : 60 € (avec licence FFRP incluse) +14 €
d’adhésion à Jeunesse et Loisirs. (2 séances d’essai gratuites).

▪ APPIC :
20 et 21 septembre : ouverture de la
Chapelle de Montsupt de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.

▪ PONEY CLUB de MONTSUPT :
Reprise des cours : lundi 1er septembre
Public concerné :enfants à partir de 4 ans et adultes.
Inscriptions du 1er au 30 septembre.
Journée « portes ouvertes » : Dimanche 21
▪ Dynamic Gym :
Reprise des cours le 8 septembre : septembre à partir de 14 h (jeux à poneys, petit
L. de 19 h 45 à 20 h 45, Me de 18 h concours d’obstacle, tours de voltige…).
30 à 19 h 15 et de 19 h 15 à 20 h 15. Site internet : www.poneyclubdemontsupt.ffe.com
Contact : Christelle JAYOL : 06 84 01 67 93 ou jayol.christelle@orange.fr
Adhésion: 85 €
29 novembre : stage de Zumba
Renseignements au 06 33 30 32 86
Road’s Angels-Comité des Fêtes :
Dimanche 21 septembre : videgrenier (de 5 h à 18 h) au bourg et
dégustation de tripes à partir de 8 h.
Exposants : 2 €/m2
Renseignements au 06 60 66 64 36
▪ FCPE :
Lundi 22 septembre : Assemblée
Générale à 20 h 30 à la mairie.
▪ Courir à St Georges :
RV devant l’église de St Georges
tous les dimanches à 9 h.
▪ Marcheurs du mardi :
RV tous les mardis à 13 h 30 sur le
parking du terrain de foot.
▪ Saint VINCENT :
Fête des Vendanges
Samedi 25 octobre à midi à la salle
des Fêtes : repas dansant animé par
Jérôme ARNAUD.
Renseignements au 04 77 76 00 45

▪ Soirées jeux de société :
Ouvertes à tous, petits et grands. Elles se dérouleront tous les 1er et 3ème
jeudis du mois à la salle des Associations à 20 h à partir du mois de
novembre. Chacun apporte ses jeux.
▪ Bibliothèque l’Oiseau-Lire :
Nouveaux horaires à compter du 1er septembre :
- Lundi de 16 h à 18 h 30.
- Vendredi de 16 h à 18 h 30.
Séance bébés lecteurs (9 mois à 3 ans) : Mardi 14 octobre de 8h 30 à 10h.
▪ Solidarité Saint GEORGES (Téléthon) :
Soirée Chorale à l’église : VENDREDI 10 OCTOBRE à 20 h.
Week-end Téléthon : les 21, 22 et 23 novembre.
▪ Ludobus : Prêts de jeux et de jouets GRATUITS grâce à une carte
unique qui vous donne aussi accès aux bibliothèques-médiathèques du
réseau.. Si vous avez déjà une carte, vous pourrez l’utiliser.
Passages les jeudis de 8 h 30 à 9 h 30 au bourg les 11/09, 2/10, 23/10.
Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisation)
L’enquête publique se déroulera en mairie du 29 septembre au 28
octobre 2014. Les documents sont consultables en mairie aux heures
d’ouverture. Le commissaire enquêteur, M. FOURT, recevra en mairie
le lundi 29 septembre de 9 h à 13 h, le samedi 11 octobre de 9 h à 13 h,
le mardi 21 octobre de 9 h à 13 h et le mardi 28 octobre de 13 h à 17 h.

Infos Municipales :
▪ Journées de l’environnement :
Nettoyage de notre village par les bénévoles.
Vendredi 3 octobre : participation de l’école.
Dimanche 5 octobre : marche de
l’environnement pour les Hautevillois. Départ
9 h de l’école. Différents parcours seront
proposés.
▪ Concours des maisons fleuries :
Remise des prix le vendredi 24 octobre
à 18 h 30 à la mairie.

Du nouveau à Saint GEORGES
Le POTAGER de la CROIX VERTE

Depuis le 14 juillet, Sébastien ROBIN,
maraîcher, propose à la vente des
légumes de saison qu’il cultive dans le
respect de l’environnement (sans produits
chimiques). Il prépare lui-même ses plants
à partir de semences biologiques et les
cultive sur place sur un terrain qui n’avait
pas été traité auparavant. Toutes sortes de
légumes apparaissent sur son étal au fil
des récoltes, des plus traditionnels
Ligne 302 : les nouveaux horaires
(carottes, tomates, choux, épinards….)
sont consultables sur le site
www.loire.fr - rubrique Transports aux légumes plus anciens (panais, chou rave, rutabagas,
publics. Les dépliants seront bientôt tomates de Crimée …). Cet automne, nous aurons un grand
choix de courges (potimarron, Butternut, bleue de Hongrie,
disponibles en mairie.
Violina… ) avec lesquelles nous pourrons confectionner gratins,
Rappel : 6 arrêts sur notre commune : les
soupes, purées, soufflés…
Peyrons, l’Abreuvoir, le Poteau Bleu, le Suc, le
Pour information, les graines de courges et potirons sont
Bourg, les Royats.
comestibles : elles sont délicieuses grillées et salées.
Soyez vigilants !
Rendez-vous tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30 rue de la
La région Rhône-Alpes recense le plus
Croix Verte (en face la croix). Tél : 06 20 90 60 28
d’intoxications au monoxyde de carbone.
- Faites vérifier, avant l’hiver, vos installations Quizz sur les courges (Vrai ou Faux) :
de chauffage, eau chaude, ventilation.
- Les courges sont des cucurbitacées.
- Aérez au moins 10 mn par jour.
- Le poids de la plus grosse courge a dépassé 300 kg !
- Respectez les modes d’emplois des appareils - La courge spaghetti est une espèce de courge.
à combustion (chauffages d’appoint, appareils - Les courges sont peu caloriques et riches en sels minéraux et
à gaz…) .
vitamines.
- La courge poussait déjà au Mexique en - 8 000 ans avant JC.
Petites annonces
- C’est Christophe Colomb qui a introduit la courge en Europe.
▪ La municipalité recherche des documents
- L’éponge végétale est obtenue à partir de fibres de courge.
(journaux, courrier, cartes postales..) et objets - Les calebasses africaines sont des enveloppes de courges.
pour organiser une exposition début novembre
« La Ferme aux pommes »
Toufik, domicilié rue des
à la mairie, à l’occasion du centenaire de la
Vente de pommes en direct, 74 Bessonnes, vous propose des
guerre 14/18. Les documents peuvent être
chemin des Salles : Vendredi
dégustations individuelles ou
photocopiés et les originaux restitués de suite.
de 14h à 19h, samedi de 8h30 groupées de vins de Collioure
S’adresser en Mairie. Merci d’avance.
à 12h. Site : delheur wix la
et de Banyuls.
▪ Proposition de co-voiturage :
ferme aux pommes
Contact : 06 74 74 51 50
Trajet : St Georges - St Etienne Technopole
du lundi au vendredi. Départ (vers la mairie) à Une visiteuse inattendue dans notre village
De la salle des Fêtes au Chemin des salles,
8 h 25 maximum pour une arrivée vers 9 h.
Retour à 18 h 30 maximum du lundi au jeudi elle vous a peut être rendu visite, bu quelques
gouttes de café, amusé les enfants puis est
et à 17 h 30 maximum pour le vendredi.
repartie.. On l’a même prise en flagrant délit
Contacter: Cyprien GEORGES au 06 65 65 15 26
de vol de boucle d’oreille !! Une vraie pie !!
▪ Association « on roule pour », cèderait
Pour faire paraître un article dans la Tribune-le Progrès, contacter Me VILVERT au 04
fauteuils roulants électriques contre dons.
77 76 62 80, dans le Paysan de la Loire, contacter Arlette DELHEUR au 04 77 76 07 20
Contact : M. GISCLON (04 27 62 25 61)
ou par mail : arlette.delheur@orange.fr. Prochaine parution de la Clé en novembre.
site: onroulepour.com
Quizz courges : tout est vrai...

