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Agenda
 Jeunesse et Loisirs :

Dimanche 13 Mars : Marche
des 2 Pics.
Dimanche 3 Avril : Videgrenier.
 Bibliothèque l’Oiseau-Lire :
Assemblée générale Vendredi
25 Mars à 18h30 à la mairie.
 Samedi 26 Mars à partir de
19h : Feu de joie chemin des
Salles.
 APPIC :
Dimanche 27 Mars à 14h30 :
thé dansant à la salle des
fêtes.
 Boule des Tilleuls :
Samedi 26 Mars à 14h :
Challenge GACHET
en doublettes à la mêlée.
Samedi 2 Juillet à 9h : but
d’honneur (tête à tête).
Jeudi 14 juillet à 9h :
Challenge CLAIRET en
quadrette sur invitation
(priorité aux différentes
associations).
Dimanche 7 Août à 10h :
Challenge MUNICIPAL en
doublette mixte.
Samedi 27 Août à 14h :
Challenge de la société en
doublettes formées.
 Réunion publique :
Vendredi 1er Avril à 19h à la
salle des fêtes.
 Troc graines et plants :
Samedi 2 Avril de 10h à 12h
Place de la mairie.
 Elections présidentielles :
Dimanches 10 et 24 Avril à la
mairie.
 Sou des écoles : Marche
Lundi 18 Avril Départ : préau
de l’école.
 Chasse aux œufs :
Lundi 18 Avril de 10h à 16h à
Montsupt sur les parcours de
la marche du sou des écoles.
Journée de
l’environnement :
Samedi 7 Mai de 8h30 à 12h.
Fête de la musique :
Vendredi 17 Juin à 20h
 Forum des associations :
Samedi 18 Juin
 St-Georges de France :
24, 25 et 26 Juin
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BOITES AUX LETTRES
Afin de faciliter le travail des
services postaux, le courrier
distribué par les élus et surtout
l’intervention des services de
secours, il est recommandé
d’indiquer votre numéro
d’adressage et votre nom sur
votre boite aux lettres.
Merci de votre compréhension.

Infos locales

JOURNEE DE
L’ENVIRONNEMENT
Cette année, le grand nettoyage
annuel de la commune aura lieu le
Samedi 7 Mai de 8h30 à 12h. Nous
vous donnons RDV au local des
cantonniers rue du repos.
En espérant vous voir nombreux.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
10 et 24 Avril 2022
Règlement du bureau de vote :
Il est rappelé qu’ une pièce
d’identité doit obligatoirement
être présentée pour tout citoyen
désirant voter.

REUNION PUBLIQUE
Vous êtes invités à la réunion
publique concernant la
réhabilitation du centre-bourg, le
Vendredi 1er Avril à 19h à la
salle des fêtes. Présentation du
projet par les architectes.

Un site de compostage partagé en projet près de chez vous :
Le compostage est un procédé naturel de dégradation de la matière
organique en un amendement riche pour le sol : le compost.
30% de nos ordures ménagères sont des bio-déchets compostables. Le
compostage détourne les bio-déchets du centre d’enfouissement.
Vous êtes intéressés ?
Que mettre dans le composteur ?
Contacter le guide composteur
Les déchets acceptés :
près de chez vous ou l’association épluchures de fruits et de légumes,
référente en charge du projet :
fruits et légumes abimés, agrumes,
filtres et marc de café, sachets de
Oasis. Jardin de Cocagne.
thé, coquilles d’œufs concassés,
Animatrice référente :
papiers essuie-tout, fleurs et
Delphine Thery 04 77 52 13 98
plantes d’intérieur…
delphinethery@oasis.bio
Les déchets refusés :
CILDEA
tontes de gazon, branchages, restes
Animatrice référente :
de repas, viande, os, poisson, coquillages,
litières d’animaux, plasSoazig MATHIEU 06 08 35 12 30
tiques, métaux, verre, tous les désoazig mathieu@cildea.asso.fr
chets non biodégradables.

Agents Techniques,
Accueil d'un stagiaire
Fin janvier, Pascal VRAY et Christopher
ALONSO, agents techniques travaillant sur notre
commune, ont accueilli un jeune stagiaire, Mr
Arthur STECLIN en formation espaces verts à
l'IME Céladon à Feurs.
Ce jeune homme a partagé leurs journées
de travail durant 3 semaines consécutives en
vue de parfaire ses compétences sur des travaux
de type « taille de haies », « balayage de rues »,
mais aussi sur l'utilisation de machines telles que
« souffleur » ou plus simplement de maniement
d'outillages manuels.
Ce jeune stagiaire, que vous avez peut-être
croisé en compagnie des 2 agents techniques
lors de vos déplacements sur la commune, s'est
montré très impliqué dans les différents travaux
qui se sont présentés à lui.
Merci à Pascal et Christopher pour leur
accompagnement.

Projet Centre-Bourg,
Accueil d'une stagiaire
Mars 2022 est marqué par l'arrivée de Mme
Célia COURSEAU, étudiante en Master 2 à l'Université Lyon 2. Cette personne, qui finalise actuellement une formation universitaire en « Gestion du
territoire, développement local, parcours milieu
rural », réalisera un stage de 6 mois sur notre commune avec pour mission

soutenir les différentes actions à mener concernant la revitalisation centre bourg de St
Georges Haute Ville.

venir en appui aux élus et aux agents communaux, et travailler en étroite collaboration
avec eux.
Le périmètre de son terrain de stage ne se limitera
pas au seul territoire communal. Elle sera aussi
amenée à travailler en lien étroit avec le Service
Projet Urbain de LFA. Deux raisons à cela :

connaître le fonctionnement et les missions
de ce service avec qui nous travaillons en
proche collaboration depuis le démarrage de
notre projet.

ECOLE

Voici quelques dates :
- déjà passé : mardi 18 janvier :
Spectacle "Noir sur Blanc" au théâtre des Pénitents
pour les CP-CE1 et CE1-CE2.
- Du 11 mars au 24 juin :
Intervention d'un musicien pour assurer une animation musique dans toutes les classes les vendredis.
- jeudi 7 avril :
Spectacle "la pétoche" au théâtre des Pénitents pour
les PS-MS et MS-GS.
- jeudi 12 mai :
Spectacle « Là où vont nos pères" au cinéma Rex
pour les CE2-CM1 et CM1-CM2.
- mardi 28 juin :
Spectacle réalisé par les élèves pour les familles à St
Romain Le Puy si la situation sanitaire le permet.
Les CE1-CE2 et CE2-CM1 bénéficieront de l'intervention d'une animatrice du Cildéa sur le traitement des
déchets les 8 et 15 avril 2022 ainsi que de la visite du
site d'enfouissement de Roche la Molière (date à définir)











prendre la mesure de l'ancrage de ce projet
au-delà du seul périmètre communal.
Les principaux objets sur lesquels travaillera
cette étudiante seront donc :
la création d’un Tiers Lieu : alimenter la réflexion par la recherche de lieu à visiter, d'enquête auprès de la population et des associations, d’essai d’animation « d’ateliers tests»
participatifs afin de repréciser les usages et
les besoins présents sur notre commune.
les
dossiers
«modes
doux»
et
« aménagement d’espaces publics » avec recherche d'implication de la part des habitants, de l’école, des associations, sans oublier la recherche de subventions.
le projet « centre-bourg » dans sa phase démolition, avec mise en perspective de l'ouverture de la nouvelle auberge (recherche de
porteurs de projets).
le dossier « petite enfance » suite à l’acquisition par la commune d’une maison en centre
Bourg.
le schéma de rando en cours de finalisation
et de mise en œuvre sur la commune.

APPIC
L'association APPIC organise le 27 mars 2022 un thé dansant
animé par Patricia et Albert GATTE à partir de 14h30 à la
salle des fêtes de Saint Georges Haute Ville.
Après deux années de restrictions festives nous avons hâte
de vous retrouver. Nous vous attendons nombreux .
Entrée : 10 €
Pass vaccinal
tel : 04-77-76-61-75

PETITES ANNONCES
COMMERCE
Vous pouvez vous adresser au
commerce pour faire vos
photocopies noir et blanc.

ARTISAN
Un nouvel artisan installé sur la
commune : LP Cataldo Carreleur
Plâtrier Peintre 06 14 15 87 47

▪ 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.

