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Infos locales

Agenda
▪ Jeunesse et Loisirs :
9 septembre : reprise des cours de
yoga. RV à l’école à 20 h 30.
17 et 18 octobre : randonnée à
proximité de Brioude.
13 novembre : sortie aux Iléades de
Montrond les Bains
Renseignements : 04 77 76 68 70
Marche nordique :
11 septembre : reprise
marche nordique
dynamique
15 septembre :
reprise marche nordique initiation
Renseignements : 06 28 06 83 49
▪ APPIC :
19 et 20 septembre : Journées du
petit patrimoine. La chapelle sera
ouverte (9h/12h-15h/19h).
Exposition sur le petit patrimoine
religieux familial.
▪ Dynamic Gym :
7 septembre : inscriptions et reprise
des cours à 19 h à la Salle des Fêtes
Renseignements au 06 33 30 32 86
▪ Comité des Fêtes :
20 septembre : vide grenier au
centre bourg de 5 h à 18 h. 2€/m.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 60 66 64 36
▪ Solidarité St GEORGES :
9 octobre à 20 h à l’église : soirée
chorales au bénéfice du Téléthon.
30 octobre à 20 h (Salle des Fêtes) :
soirée chansons françaises au
bénéfice des « yeux du cœur »
27, 28 et 29 novembre : Téléthon
▪ Saint VINCENT :
24 octobre à midi : repas à la salle
des Fêtes (choucroute, pâté des
vendanges, Côtes du Forez),
animation : G. ARNAUD
Inscriptions au 04 77 76 00 45

Le 19 septembre 2015, de 10 h à 12 h,
signature d’une pétition en Mairie contre les
nouvelles mesures envisagées par le parlement
qui auraient pour conséquence de priver les communes de nombreuses
décisions concernant les services publics locaux.
Venez nombreux signer cette pétition si vous désirez conserver des
services de proximité dans votre commune. Si vous n’êtes pas disponible
ce jour-là, une pétition peut être signée en ligne sur www.change.org
(l’appel du 19 septembre).
AMBROISIE : Des plants d’ambroisie ont été repérés sur
notre commune. Suite aux différentes sensibilisations (Clé
n°30 et site internet), nous vous communiquons un extrait
de l’Arrêté n° 2003-46 de la DDASS de la Loire : « Afin de
juguler la prolifération de l’ambroisie… les propriétaires,
locataires, ayants droit ou occupants… sont tenus de prévenir la
pousse de plant d’ambroisie, de nettoyer et entretenir tous les
espaces où pousse l’ambroisie... ». Cet arrêté est publié dans son intégralité sur
le site internet : www.saintgeorgeshauteville.fr
LES ABEILLES : Toute personne possédant ou détenant une ou
plusieurs ruches est invitée à la (ou les) déclarer. Outre le fait que cette
déclaration est obligatoire, elle permet de gérer les problèmes sanitaires
dus aux abeilles et de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou
d’épandage…). Les aides allouées à l’apiculture dépendent du nombre
officiel de ruches.
Quand déclarer ? Tous les ans entre le 1er novembre et le 29 février.
Où déclarer ? Par internet (www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou par
papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à GDS 42, 43
avenue Albert Raimond BP 20057—42272 ST PRIEST EN JAREZ.
LE FRELON ASIATIQUE (prédateur des
abeilles) : si vous suspectez sa présence, n’y
touchez pas. Prenez 1 ou 2 photos de l’insecte
ou du nid et envoyez-les par mail à :
contact.gds42@reseaugds.com ou contactez le
GDS 42 au 04 77 92 12 38
LUDOBUS : Prêts de jeux et de jouets GRATUITS.
Nouveaux horaires : les jeudis de 8 h 45 à 9 h 45
au bourg les 24/09, 22/10, 5/11, 26/11

Lire fait grandir….

Oiseau-Lire : Bébés lecteurs
mardi 13 octobre de 8 h 30 à 9 h 30 : séance
ouverte à tous les enfants âgés de 9 mois à
3 ans accompagnés de leur nourrice ou de leur famille.

Infos Municipales :
▪ Défibrillateurs : Ils sont
désormais installés sur la
commune : un au centre
bourg sur le mur de la
mairie et l’autre à la Salle
des Fêtes.
▪ 18 septembre : La municipalité
récompensera les athlètes du Twirling Bâton
suite à leurs performances sportives de 2015.
▪ Journées de l’environnement :
Nettoyage de notre village:
Vendredi 25 septembre: 1/2 journée école.
Dimanche matin 27 septembre : marche de
l’environnement pour tous .
▪ Concours des maisons fleuries :
vendredi 16 octobre : Remise des prix à
18 h 30 à la mairie.
▪ Soirées jeux de société (organisées par la
commission animation) :
Ouvertes à tous. Elles se déroulent tous les 1er
et 3ème jeudis du mois à la salle des
Associations à 20 h à partir du mois de
novembre.
▪
▪ Prochains Conseils Municipaux :
Mardi 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre ▪
▪ Dates à retenir :
13 décembre : marché des producteurs locaux
18 décembre : animation au centre bourg

169 élèves répartis sur 7 classes ont été accueillis dans de
bonnes conditions par une équipe enseignante au complet et
motivée.
Une nouveauté au programme cette année : mise en place de
l’EMC (Enseignement Moral et Civique) dans les écoles.
Qu’en était-il dans les années 60 ???

Toutes les informations et actualités pour les
jeunes en Loire-Forez : jobs et formations,
sports et activités, culture, agenda et sorties,
santé et prévention, logement, citoyenneté, se
déplacer.
Devenez une famille écocitoyenne en agissant
sur les déplacements, l’énergie, l’eau, les
déchets et la consommation.
Accompagnement gratuit et personnalisé sur
www.ecocitoyen.org
Petites annonces
▪ En vue des « veillées patrimoine » d’avril 2016,
la municipalité recherche des documents
(journaux, courrier, photos, cartes postales…)
et témoignages concernant St GEORGES
Haute Ville autrefois (Thèmes : l’école, la
vigne, la vie quotidienne).

Pour les nostalgiques ou les curieux, vous pourrez trouver d’autres textes
sur le site « manuels anciens morale».
Pour faire paraître un article dans la Tribune-le Progrès, contacter Me VILVERT au 04
77 76 62 80, dans le Paysan de la Loire, contacter Arlette DELHEUR au 04 77 76 07 20
ou par mail : arlette.delheur@orange.fr. Prochaine parution de la Clé en novembre.

