MAIRIE

1, rue de la Coudanne
27710 Saint Georges Motel
Tel : 02 37 43 50 98
Fax : 02 37 43 07 63

Quelques dates à retenir :
Fermeture de l’accueil en mairie
les samedis 26 mars – 07 mai et 14 mai 2016

Les parents désirant inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2016,
sont priés de se présenter en mairie, dès à présent. Sont concernés les futurs
élèves de petite section (nés en 2013), mais aussi les futurs élèves de moyenne
section au CM2, non scolarisés à ce jour à Saint Georges Motel.
Les bulletins d’inscription seront remis qu’à partir du mois d’avril.

Défilé dans les rues du village
DEPART du HOME CHARLOTTE.
Petits jeux, kermesse, tombola, vente de crêpes
et de boissons dans la cour de l’école
Les jeux sont payants pour financer les projets de l’école.
Merci pour les enfants

Nos abeilles souffrent d'un niveau de pollution parfois important
et le manque de biodiversité dans nos campagnes aggrave le problème.
Le Syndicat apicole de l'Eure (SAE 27) a réagi et un partenariat
avec la Fédération des chasseurs permet le semis de jachères fleuries.
Nous allons créer un milieu favorable aux insectes pollinisateurs
et à l'abeille en particulier et participer à l'embellissement du village.
Nous comptons sur la participation des jeunes de notre village !
Prendre contact avec la mairie.

Salle des Associations au stade
Une après-midi 2 big Bands - Club jazz
Près de 50 musiciens sur scène / Jazz-Swing-Groove
Prix : 10 € / Gratuit – de 10 ans

Salle des Associations au stade
Stage de chant chorale ouvert à tous
2 jours de stage de chant harmonisé,
encadrés par 2 chefs de chœur et un orchestre
Renseignements : www.ateliermusicalsgm.com/0671043561.

JOURNÉE CITOYENNE -

- UNE NATURE PROPRE

* RAMASSONS NOS DÉCHETS *
L’association communale « CHASSE et ENVIRONNEMENT » Nettoyons ensemble, notre
commune, afin de pouvoir profiter au mieux de nos rues, nos chemins forestiers et notre
piste cyclable. Parents, venez avec vos enfants, c’est leur avenir que nous préservons !
Le pot de l’amitié sera offert par la Mairie et
le pâté casse-croûte par « CHASSE et ENVIRONNEMENT ».
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre
participation : assochasse27710@gmail.com

Tournoi de foot au stade Desramé
Buvette – Restauration
Nous comptons sur votre participation
Pour plus de renseignements : assochasse27710@gmail.com

La Mairie propose la location d’un barnum de 40m² (8x5) aux habitants de la
Commune de Saint Georges Motel.
Location: 150 € pour le week-end, assortie d’une caution de 500 €.
Le montage et le démontage du chapiteau seront assurés par nos Agents
Techniques.
Nous vous invitons à prendre contact avec la mairie pour les modalités de réservation.

www.saint.georges.motel@wanadoo.fr
imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

