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Agenda
▪ Jeunesse et Loisirs :
Renseignements : 04 77 76 68 70
8 mai : Marche en ligne
(St Anthème/St Georges) sur
inscription au départ de la salle des
Fêtes. 2 parcours (26 et 36 km)
30 juin : carré pétanque à
St Bonnet le Château sur inscription
▪ Oiseau-Lire (bibliothèque) :
Vendredi 19 mai à 8 h 30 :
Animation Bébés-lecteurs ouverte
aux enfants de 9 mois à 3
ans accompagnés de leur
nourrice ou d’un parent.
▪ Twirling Bâton :
24 juin à St Romain Le Puy
(gymnase Marcoux) à partir de
15h : démonstration de fin d’année
▪ Sou des Ecoles :
Vendredi 7 juillet : kermesse à
partir de 16 h à l’école (jeux et
buvette)
▪ APPIC :
Du 2 au 9 Juillet : exposition d'art
à la chapelle (thème « Nos amis, les
animaux »). Pendant cette semaine
la chapelle sera ouverte tous les
jours de 15h à 19h.
9 juillet une fête médiévale
clôturera cette semaine d'exposition.
Renseignements : 04 77 76 61 75
▪ Rires en Coulisses :
Recherche toute personne intéressée
par le théâtre (acteurs, aide pour les
décors, son/lumière, souffleur…)
Tél : 06 78 66 92 12

Rendez-vous LUNDI 8 MAI à 10 h au Monument aux Morts
pour la cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

Elections :
7 mai 2017 de 8 h à 19 h : 2ème tour des Elections Présidentielles
11 juin 2017 de 8 h à 18 h : 1er tour des Elections Législatives
18 juin 2017 de 8 h à 18 h : 2ème tour des Elections Législatives
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité.
ACCUEIL des nouveaux HAUTEVILLOISES et HAUTEVILLOIS
et des nouveau-nés de 2016
LUNDI 15 MAI à 19 h à la mairie
(si vous n’avez pas reçu de courrier, faites-vous connaître en mairie)

Une quarantaine de hautevillois
mobilisés

Actuellement, ces locaux d’une superficie d’environ 620 m2 sont occupés par
le commerce, un garage, un local de
rangement et un grand local.
Une première question se pose : conserver l’existant ou démolir ? Avis
sera pris auprès de professionnels (vétusté, présence d’amiante…)
Diverses approches proposées : conserver le commerce, revoir la fonctionnalité des différentes salles communales, demande de salle de stockage,
salle de sport ou culturelle, salle polyvalente...
Reconfiguration de l’espace : Déplacer la mairie et/ou agrandir l’existante
avec accès PMR, création de logements, déplacer la bibliothèque, créer un
foyer d’accueil de personnes âgées et/ou d’enfants pour activités diverses,
augmenter les places de stationnement, aménager un espace extérieur de
rencontre, créer d’autres commerces, un espace de vente pour les producteurs locaux, installer un cabinet médical, un point retrait argent.
Une prochaine réunion participative ouverte à tous les hautevillois(ses)
sera programmée en juin avec des professionnels du bâtiment qui pourront
déjà donner quelques orientations possibles au vu des propositions faites,
de la configuration du centre bourg, des contraintes d’urbanisme et de
l’état de l’existant.
VENDREDI 16 JUIN
à partir de 19 h 30 au centre bourg.

Concours des maisons fleuries
organisé par la municipalité :
Inscription en mairie avant
le 24 juin 2017
(tous les participants seront primés)

Devenir des bâtiments communaux :
Compte-rendu de la réunion du 10 mars

(entrée gratuite)

Organisée par la commission
animation de la municipalité

Avec la participation de groupes et chanteurs :
ROCK en SOUS SOL, ALGAE,
CHRIS TAPOR, Les BAROUDEURS

Infos municipales :
- Rassemblement des St GEORGES de
France les 23,24 et 25 juin à St Georges
d’Espéranche en Isère..
- Prochains Conseils Municipaux :
Ma.16 mai, Ma.6 juin, Je. 6 juillet à 20 h en Mairie.
▪ LUDOBUS : Jeudis 18 mai, 8 juin, 29 juin, 20 juillet
sur la place du village de 8h45 à 9h45. Prêt de jeux
gratuit

Que faites-vous
des objets que
vous n'utilisez
plus ?

Nous vous proposons de
participer au premier
«GIVE DAY» de
St Georges Haute Ville !

Mais qu'est-ce qu'un Give Day ? Le principe est de donner,
prendre et se rencontrer. Tout au long de la journée, vous
pourrez déposer les objets dont vous ne vous servez plus
(vêtements, DVD, livres, jouets, chaussures, vaisselle, matéDemandes de cartes d’identité et de passeports : riel de jardinage, objets décoratifs...) à condition qu'ils
Depuis le 21 mars, elles doivent être déposées au- soient propres et réutilisables et qu’ils puissent servir à
près d’une mairie équipée d’un dispositif de recueil d'autres personnes. Vous pourrez prendre ce que vous voulez, même si vous n'avez rien déposé.
quelque soit la commune de résidence. Par
Ce Give Day aura lieu dimanche 11 juin de 9 h à 18 h
exemple : Montbrison, St Just/St Rambert,
à St Georges Haute Ville, dans le local à côté de l'épicerie.
Veauche… Plus d’infos sur : loire.pref.gouv.fr
Cet événement est organisé par le club ACE (Action Catholique des Enfants) de St Georges Haute Ville. (Anna, Elisa,
PréAmballes
(spectacles décentralisés et gratuits des Emeline, Floriane, Juliette, Noémie et Adeline).
Monts de la Balle de Verrières) :
13 et 14 mai :
Mardi 30 mai à 19h à St Georges Haute Ville, au
centre Bourg : BANC de SABLE (cirque/clown)

Aide à la complémentaire santé
L’objet de l’association, « Ma commune, Ma santé »,
est de souscrire au bénéfice de ses adhérents, des contrats adaptés à leurs besoins, auprès de partenaires spécialisés. L’adhérent bénéficie, ainsi, à titre individuel,
des avantages et tarifs d’un contrat de groupe.
Porté par le CCAS de la commune, une réunion
publique d’information sera organisée le
JEUDI 1er JUIN à 18 h (Salle de la Mairie)
voir sur le site : macommunemasante.org

5ème Ronde Historique
des Balcons
Départ de la Salle des Fêtes de
Saint Georges. Il s’agit d’un
rallye pour voitures sportives
anciennes de 1960 à 1985. Nous attendons environ 60 équipages qui viennent de toutes les régions de France. Vous
pourrez venir voir les voitures samedi matin de 8h à 10h et
de 12h à 14h, le soir à partir de 19h, dimanche de 7h à 8h
30 et de 11h 30 à 15h.
Une buvette sera tenue par Solidarité St Georges.

L’association ENTREVOIX de Montbrison (chant chorale)
propose une récréation chantante
à la Chapelle de Montsupt
VENDREDI 23 JUIN de 19 h à 20 h et
LOIRE FOREZ organise
une soirée chantante (mini-atelier de psychophonie)
Le forum de l’emploi, de la création d’activité et
de 21 h 30 à 22 h 30 à la salle des Associations.
de l’évolution professionnelle
CEI (Centre d’Echanges Internationaux)
au château de Goutelas (Marcoux)
MARDI 16 MAI de 9 h 30 à 13 h
recherche familles d’accueil pour jeunes étrangers qui
(se munir de son CV)
viennent en France pour apprendre le français. Séjour plus
Conte de Noël de
Charles Dickens

TAP
(Temps d’Activité
Périscolaire)

Réalisation d’un petit film vidéo de théâtre d’ombres
avec les élèves de l’école.
Pour visionner cette vidéo, RDV sur internet :
Conte de Noël Dickens Saint Georges Haute Ville

ou moins long durant lequel ils sont scolarisés dans l’école la
plus proche (primaire, collège, lycée…).
Renseignements : F. GARNIER 06 32 44 25 82
cei.rhone-alpes@hotmail.fr
▪ Pour faire paraître un article dans la Tribune-le Progrès, contacter
Me VILVERT au 04 77 76 62 80 ou par mail : vilvertjanine@orange.fr,
dans le Paysan de la Loire, contacter Me DELHEUR au 04 77 76 07 20
ou par mail : arlette.delheur@orange.fr, dans la Clé, contacter la mairie
ou par mail : infostgeorges@gmail.com (Prochaine Clé en septembre)

