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Agenda
▪ Solidarité SAINT GEORGES :
24, 25 et 26 novembre :
Téléthon à la salle des Fêtes
(programme dans les boîtes
aux lettres et sur le site de Saint
Georges/ rubrique : agenda)
▪ Dynamic gym :
25 novembre de 11h30 à 12h à la
salle des Fêtes : démonstration de
pound dans le cadre du Téléthon
▪ Twirling Bâton :

Infos locales
REUNION PUBLIQUE
(Bilan municipal de l’année 2017 et perspectives)
JEUDI 7 DECEMBRE à 19 h à la Salle des Fêtes.

• Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et la municipalité
invitent les seniors le VENDREDI 8 DECEMBRE à 14 h à la salle des
Fêtes à passer un moment d’échange accompagné d’un goûter.
Ce rendez-vous s’adresse à tous les Hautevillois.e.s de 70 ans et plus. Si
vous n’avez pas reçu d’invitation, faites vous connaître auprès de la mairie
Samedi 9 décembre : Loto à la salle des au 04 77 76 03 67. A l’issue de la journée, chaque participant repartira
Fêtes de 14h 30 à 18h (4 parties dont
avec un petit présent de Noël.
une gratuite pour les enfants de moins
de 12 ans). La visite du
Père Noël est prévue...
▪ APPIC :

Vendredi 8 décembre
à partir de 17h30, rendez-vous à la
chapelle de Montsupt : lecture de
contes et distribution de friandises
aux enfants. Le Père Noël nous
rendra visite et les enfants pourront
lui remettre leur lettre.
Chapelle illuminée, chauffée , entrée
gratuite (buvette sous chapiteau).
▪ Jeunesse et Loisirs :
24 novembre : spectacle « Les
Enforez » aux Pénitents
1er décembre : sortie Bowling
Inscriptions au : 04 77 76 68 70
31 décembre : Réveillon de la Saint
Sylvestre à la salle des Fêtes sur
réservation (04 77 76 90 10)
▪ Oiseau-Lire :
La bibliothèque fermée
du 23/12 au 6/01/2018.
▪ Ludobus :
Jeudis 16/11, 07/12 de 8 h 45 à 10h
au centre bourg.
• Sou des Ecoles : Vente de cakes
Pensez à vos commandes (dernier
délai : 10 novembre)

MARCHÉ du TERROIR
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
de 9 h à 17 h à la Salle des FÊTES
Cette manifestation organisée par la commission animation de la
municipalité, invite des producteurs locaux à vous proposer leurs
marchandises. Vous y trouverez essentiellement des produits de bouche
Venez faire votre marché et passez vos commandes avant les fêtes.
« Derrière chaque produit, il y a un producteur »….
NOЁL au VILLAGE
VENDREDI 22 DECEMBRE à
partir de 16 h 30 au centre bourg
Animations diverses : décoration sapin,
ferme vivante, retraite aux flambeaux,
embrasement de l’église, buvette… et bien
sûr, le Père Noël sera là !!!
Les travaux d’aménagement rue
Centrale sont terminés

Inauguration :
SAMEDI 16 DECEMBRE à 11 h 15
(RV devant la Mairie)
aux Hautevilloises et aux Hautevillois :
JEUDI 11 JANVIER 2018 à 19 h à la salle des Fêtes

Devenir des bâtiments communaux au centre
bourg : synthèse des choix suite à la
consultation des Hautevillois

COLLECTE de JEUX et de JOUETS

Organisée par le CMJ (Conseil Municipal Jeunes)
A la réunion du 28 juin, 42 personnes étaient
au profit du Secours Populaire de Montbrison
présentes qui ont fait part de leurs priorités. Suite
à cette réunion, une consultation participative a
Dépôt des jouets en bon état en Mairie aux horaires
été lancée sur le village : 70 bulletins réponses
d’ouverture du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre.
ont été rendus.
Merci de votre générosité
Synthèse de ces réponses :
1 - Maintien du commerce (largement en tête des
Du 18 janvier 2018 au 17 février
consultations)
2018 recensement de la
2 - Création de places de parking
population à St Georges.
3 - Des propositions très proches :
- Création d’un espace de détente
Population Hautevilloise (historique)
- Création d’appartements
- Espace de stockage (associations et autres)
- Création d’un espace d’accueil « enfants »
- Création d’une salle polyvalente
4 - D’autres propositions très proches :
- agrandissement de la bibliothèque
- Création d’un espace « service à la personne »
5 - Lieu de restauration
Afin de nous guider dans la démarche à
suivre, la municipalité a fait appel au service
Habitat de Loire Forez qui nous guidera dans le
recrutement d’un programmiste pour établir une
enveloppe globale nous permettant d’élaborer
des choix avant de faire appel à un maître
d’œuvre.

Evolution (en pourcentage) de la population de quelques
communes de 1968 à 2010

Compte-rendus des différentes étapes sur le site de
saintgeorgeshauteville. Rubrique : bâtiments communaux

Infos :
Journal hebdomadaire (Pays du Forez) :
Nouvelle correspondante pour St Georges :
Lydie BRUNETTI (cbrunetti@orange.fr)
Ruches : déclarez vos ruches avant le
31 décembre : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Conseil Municipal : mardi 14 /11 à 20h
Petites annonces
Carnet Rose :
Odile et Yves BETIN sont
heureux de vous annoncer
l’arrivée de leur petite-fille,
ANNA, fille de Marc et Marion, née le 20 octobre à
Cayenne en Guyane.
▪ 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 le Pays du Forez, contacter Me Lydie BRUNETTI par mail cbrunetti@orange.fr dans la
Clé, contacter la mairie ou par mail : infostgeorges@gmail.com Prochaine parution de la Clé en février 2018.

