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Agenda
Journées de

l’environnement :
Vendredi 6 Mai : avec l’école.
Samedi 7 Mai de 8h30 à 12h.
Nous vous attendons
nombreux local cantonniers.
Atelier créatif :
Vendredi 20 Mai de 15h à
18h : salle Chamussy
(inscription en mairie avant le
6 mai)
Olympique du Forez :
Samedi 28 Mai à partir de
19h30 : soirée paëlla salle des
fêtes de Lézigneux.
Sortie botanique :
Samedi 4 Juin de 14h à 18h.
Elections législatives :
Dimanches 12 et 19 juin salle
de la mairie.
Fête de la musique :
Vendredi 17 Juin à 20h Place
de la mairie.
 Forum des associations :
Samedi 18 Juin de 10h à
12h30 : Préau de l’école.
 St-Georges de France :
24, 25 et 26 Juin
Pique-nique communal :
Dimanche 3 juillet à 12h :
Espace de la Roche.
APPIC :
Du 17 au 24 Juillet :
Exposition « L’univers des
fleurs » à la Chapelle de
Montsupt.
 Boule des Tilleuls :
Samedi 21 Mai à 9h :
Challenge cantonal en
doublettes et quadrettes
formées par chaque société
participante
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.
Les Z’amis de St-Georges :
5, 6 et 7 Août : Fête patronale

Infos locales
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Questionnaire pour les jeunes

ATTENTION !!!

Tu habites à Saint-Georges-HauteVille et tu as entre 11 ans et 25 ans ?
Alors ton avis nous intéresse !

Pour des raisons de sécurité,
veuillez ne pas vous garer sur
les trottoirs.
Pour les mêmes raisons, ne
gênez pas la circulation sur
les espaces « mode doux »
avec vos poubelles.
Merci pour votre
compréhension.

Flash ce QRCode
pour répondre au
questionnaire

LUDOBUS
A partir du mois de Septembre
2022, le ludobus ne s’arrêtera
plus à St-Georges. En effet sa
fréquentation est trop
insuffisante.

Agents Techniques :
accueil d'un stagiaire
Durant le mois de Mai,
Mrs Pascal VRAY et Christopher
ALONSO, agents techniques
vont à nouveau accueillir Mr
Arthur STECLIN, jeune stagiaire
en formation espace verts à
l'IME Céladon à Feurs.
Ce jeune homme a déjà
réalisé un stage de 3 semaines
consécutives sur notre commune en février dernier. A sa
demande nous renouvelons
cette action sur un temps plus
long. Il vient d'avoir 18 ans et
souhaite entrer dans la vie
professionnelle. Ce temps de
stage lui permettra de tester sa
fatigabilité, ses compétences sur
l'utilisation de machines portatives (souffleur, taille haie), et
sa capacité à se rendre seul sur
son lieu de travail.
Vous croiserez donc à
nouveau ce jeune stagiaire lors
de vos déplacements sur la
commune. Faites-lui bon accueil.
Merci à Pascal et Christopher pour leur accompagnement.

CLASSES EN 2

Un groupe de classards a
décidé de relancer une rencontre
des classards nés en 2. Un repas à la
salle des fêtes sera proposé le Dimanche 6 Novembre 2022 à 12h.
Un courrier sera distribué dans les
boites aux lettres.
Inscriptions ou renseignements au
0674874147. Merci.

PIQUE-NIQUE COMMUNAL
Le dimanche 3 juillet
à partir de 12 h, le four à pain sera
de sortie et attendra de cuire vos
pizzas lors du pique-nique
communal qui se déroulera à l’espace de la Roche. L’apéritif sera
offert par la Municipalité.

Espace "La Roche"
Pour cette année, une
enveloppe de 5000 euros a été
budgetisée pour les premiers
aménagements de cet espace.
Cette somme permettra la pose de
rondins en bois séparant l'espace
de stationnement de l'espace
loisirs, la sécurisation du bord de
rivière par l'implantation d'une
barrière, puis la mise en place de
mobiliers urbains (tables, bancs,
poubelles). Une table de ping-pong
et un premier jeu pour enfant
viendront
compléter
ces
équipements.
Ces installations se feront
avec votre aide, sur la base de
"chantiers participatifs" ouverts à
tous. (Samedi 21 Mai de 8h30 à
12h).

OLYMPIQUE DU FOREZ

APPIC
L'APPIC organise sa 22ème exposition
d'art à la chapelle Sainte Marie
Madeleine. Cette exposition dont le
thème cette année est " l'univers des
fleurs" se déroulera la semaine du 17 au
24 juillet 2022 .
ACCUEIL DE FAMILLES UKRAINIENNES
A ST-GEORGES HAUTE VILLE
Le vendredi 16 avril 2022,
une 4 famille Ukrainienne a
été accueillie chez des habitants de St-Georges (un couple
et un enfant de 1 an). Les 3
autres familles ont obtenu leurs attestations
provisoires de séjour. Elles suivent des cours
de français 2 fois par semaine. Les enfants
sont scolarisés. Tout le monde semble bien
s’intégrer à la vie dans notre village.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont d’une manière ou d’une autre apporté
leur aide si précieuse. Malheureusement, au
vue de la situation en Ukraine nous avons
encore besoin de vous. Vous pouvez toujours
apporter une contribution financière en
déposant vos dons au secrétariat de la mairie.
L’argent de cette cagnotte est redistribué aux
familles Ukrainiennes afin de leur apporter
une petite indépendance financière en attendant une régularisation administrative des
services de l’Etat. Vous pouvez également déposer des denrées alimentaires, médicaments, produits d’hygiène, couches et lait
pour bébé à la mairie.
ème

TWIRLING BATON
C’est avec fierté que le club du Twirling bâton de
Saint Georges Haute Ville va représenter notre commune le samedi
30 avril lors des quarts de
finale du championnat de France national 3 à
Cusset grâce à l’équipe minime, et le week-end du 7 et
8 mai à Cluses avec son groupe junior qui s’est qualifié
pour les demies finales du championnat de France national 2.
C’est alors, Meline, Nairi, Chloé, Florentine,
Maia, Ambre, Perrine, Margot, Lauryne, Maelys,
Anna, Fanny, Louane qui vont partir représenter notre
club lors de ces compétitions nationales,
accompagnées de leurs coachs : Fanny,
Manon, Landry, Mélissa et Nadège ; c’est
avec grande fierté qu’ils vont les soutenir
et les encourager au maximum.
Vous pourrez trouver toutes les actualités et les résultats sur la page facebook : Twirling saint Georges.
Allez les filles ! »

▪ 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.

