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Agenda
Samedi 27 mars de 8h30 à
11h30 : Marche utile organisée
par la municipalité
Du 12 au 17 avril : Résidence
de la compagnie Begat Theater
17 avril à 11h : Théâtre à ciel
ouvert (voir article ci-dessous)

Infos locales
COMMUNICATION : APPLICATION ILLIWAP
Il n’est pas trop tard pour découvrir une nouvelle
manière de vous informer sur les manifestations, les
informations et autres actualités concernant notre
village. Rejoignez-nous !!!
L’application est également accessible sur le site de la commune.

FAISONS VIVRE ST-GEORGES TOUS
ENSEMBLE !!!

ATELIER PARTICIPATIF
Nous avons besoin de vous !!!
Samedi 27 mars de 8h30 à 11h30
Joignons l’utile à l’agréable !!!
Retrouvons-nous sous le préau de l’école à 8h30 pour
« une marche utile » : un geste citoyen pour une
commune plus propre pour l’après COVID.
PREVOIR : gants, seaux et gilets jaunes

Nous vous invitons à utiliser
« la boite à idées » du site internet de
St-Georges Haute Ville pour nous
communiquer vos souhaits, vos réflexions,
vos propositions de projets, de savoir-faire
pour instaurer des rencontres, du partage
et créer du lien au sein du village.

CMJ
La première réunion du conseil municipal des
jeunes s’est déroulée le 27 janvier 2021. Après un
tour de table où tout le monde s’est présenté, les
membres du CMJ ont rempli un petit questionnaire.
Un échange s’est établi et chacun a pu argumenter
ses idées et poser des questions.
La rencontre avec les ados du 13 février 2021
au stade a été reportée pour cause de mauvais temps
(froid et neige).

PETITES ANNONCES :
La commune recherche un local à louer pour
entreposer le matériel des associations. Veuillez
contacter la mairie au 04 77 76 03 67

Connaissez-vous le personnel communal ?
Ecole et garderie

Pour vous accueillir à la mairie

COMBREAS GOUTEY Sophie
Secrétaire

GAMBRON Karine
Secrétaire

DESHORS Aurélie
ATSEM

FORCE Céline
ATSEM

FAURE Florence
Animatrice

Cantonniers
A la cantine

ALONSO Christopher
EL OUARDI Mélusine
Cantinière

FARGET Stecy
Aide-cantinière

SECURITE :
BIENTÔT SUR
NOTRE COMMUNE

VRAY Pascal

Agents d’entretien des écoles

DUQUESNE Sylvie

LAURENT Hélène

Le dispositif ci-dessous sera installé prochainement au stade de foot de St-Georges

Née de la rencontre entre un intervenant du SAMU et un
industriel en Matériel électrique, notre solution consiste à
contrôler un éclairage grâce à une application WEB configuré
au sein de la salle de régulation du SAMU.
Nous installons préalablement un coffret connecté sur un terrain mis
à disposition par la commune, nous pilotons via un modem CSM un éclairage déjà présent, ou nous prenons en charge l’éclairage d’un sîte. Grâce
aux informations météorologiques et à la certitude d’éclairage du terrain,
le médecin régulateur est alors autonome lors de la prise de décision du
vecteur à envoyer (terrestre ou héliporté).
▪ 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 BRUNETTI cbrunetti@orange.fr.

