MAIRIE

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

A compter du 2 novembre 2015,
la poste est ouverte : du mardi au vendredi de 14h à 17h
et fermeture : samedi et lundi.
Nous vous conseillons vivement d’utiliser les services de la poste,
car l’objectif de la direction est de fermer ce bureau à court terme.
Chaque opération est comptabilisée.
Quelques dates à retenir :

vous venez d’arriver sur la commune…
…Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous inscrire sur les listes
électorales, muni d’un justificatif d’identité et de domicile.

Madame Le Maire et le Conseil municipal ont l’honneur de vous inviter à assister
à la cérémonie et au dépôt de gerbe devant le monument aux Morts de la Commune :
Mercredi 11 novembre 2015 à 11h00
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la Salle polyvalente.

Le C.C.A.S. offre un colis de Noël à chacun de nos aînés, âgés de
soixante-dix ans et plus. Nous remercions les personnes nées en
1945 et les nouveaux habitants de se faire connaître en Mairie
(avant le 15 novembre 2015), aux heures d’ouverture.
La distribution des colis de Noël se déroulera à la salle
polyvalente le 12 décembre 2015 de 10h à 12h.
Les voisins ou amis des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pourront emporter
leur colis. Sinon les membres du C.C.A.S. se déplaceront à leur domicile.

La commune a fait abattre des arbres sur une des parcelles communales,
situées lieu-dit les Vocelles.
La Mairie a décidé de vendre ce bois
seulement aux habitants de la commune.
L’ensemble sera vendu au montant total de 500 € en un seul lot,
avec nettoyage de la parcelle (maximum 20 stères).

organise un concert de gospel « Chorale de ST CHERON »
à l’église de Saint Georges Motel.
Contact : gilbert.fretigny@orange.fr
Téléphone au : 02 37 43 51 39 - 02 37 43 55 10

CHARLIER/SOURISSE EN CONCERT
Un duo incontournable du jazz européen !
Pour plus d’informations sur les activités de l’association,
Contactez le : 06 71 04 35 61 ou www.ateliermusicalsgm.com

Le Club de la Vallée d’Avre organise dans le cadre du Téléthon
au profit de l’AFM,
Le 18 novembre à partir de 12h à La Salle polyvalente
un repas Couscous
Inscriptions auprès du Président du Club de la Vallée d’Avre :
Avant le 12 novembre 2015
Monsieur Michel PEYROT au : 02.37.43.58.48
ou 06.18.96.47.00

Organise une soirée Beaujolais nouveau à la Salle Polyvalente
à partir de 19h
Tarif adulte : 22€ - Enfants de – de 12 ans : 10€
(Inclus l’apéritif, le buffet, les animations)
Inscriptions uniquement sur réservation avant le 16 novembre 2015
Au : 06 77 38 89 01 (règlement à la réservation)
Nous vous attendons nombreux pour faire de cette 3ème édition, une réussite.
MARCHÉ DE NOEL, Bientôt la période des Fêtes de fin d’année et le
temps des cadeaux. C’est en pensant à Noël qui approche à grands pas, que
l’atelier « Couture & Tricot » réalise pour vous des créations originales et à
petits prix pour vos idées cadeaux.
Lors du marché de Noël de Saint Germain sur Avre auquel le Comité des
Fêtes participera et qui aura lieu les 28 et 29 novembre 2015 (horaires
d’ouverture du marché : le samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de
10 heures à 19 heures).
Nous vous rappelons que notre atelier Couture & Tricot se tient tous les
mercredis de 14 h à 16 h à la salle route de Marcilly. Vous pouvez vous joindre
à nous si vous le souhaitez c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.

Organise son
MARCHÉ DE NOEL
à la Salle polyvalente de ST GEORGES
Dégustations, produits régionaux, animations, idées cadeaux,
promenades en poneys et bien d’autres…
Informations et réservations : 06 70 65 87 93
parentselevessgm27@yahoo.fr

Concours de belote

Inscription sur place à l’ouverture : 10 €
Lots : Paniers garnis

La mairie remercie les habitants qui nettoient et entretiennent les trottoirs,
les caniveaux, et assurent la propreté des grilles d’engouffrement
permettant un écoulement aisé des eaux pluviales.
Les propriétaires ou, le cas échéant, les locataires, sont tenus d’assurer
le nettoyage des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes,
des feuilles en bordure de leur propriété.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les bouches
d’écoulement des eaux pluviales.

Un petit rappel à la loi, pour les propriétaires de parcelle jouxtant une rivière et/ou des
chemins communaux :
Une obligation d’entretien
Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau privé est tenu à son "entretien régulier".
Pour faciliter l’écoulement des eaux tout en favorisant le bon développement de la faune
et de la flore dans et aux abords du cours d’eau, d’éliminer les débris et autres
amoncellements végétaux, flottants, de couper et d’élaguer la végétation des rives.
Généralement, un simple entretien manuel suffit. Pour autant, vous n’êtes pas libre
d’entreprendre ce que vous voulez.
D’abord, pensez à éliminer les embâcles qui peuvent former des bouchons et favoriser
les inondations. Éviter également de planter des arbres inadaptés le long des rives. Un
conseil auprès du garde-rivière est souhaitable.

Afin d’effectuer une meilleure distribution du courrier,
nous vous remercions de bien vouloir apposer sur votre boîte aux lettres :
votre nom et le numéro de votre habitation
(si groupe de boîtes aux lettres).

LE MARCHAND D’HUITRES est de retour
tous les vendredis de 15h à 19h30 jusqu’à mi-avril 2016
Et aussi d’autres marchands,
Le mardi : Fruits et légumes de 9h à 19h00,
le jeudi soir : PIZZ’ à STEF
et le vendredi : CHARCUTIER LULU de 15h30 à 19h30

www.saint.georges.motel@wanadoo.fr
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