Commune de
Saint Georges-Motel
B u l l e t i n m u n i c i p a l - Janvier 2014

Le Mot du Maire
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Ce « Mot du Maire » est le dernier de ce mandat. En cette année électorale, conformément à la loi, vous ne trouverez pas le bilan des actions menées tout au long de ces
six années. Seule l’année 2013 est relatée succinctement.
Celle-ci a réservé son lot de surprises qui ont donné du
travail supplémentaire, tant au Conseil municipal qu’aux
employés communaux .
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On associe souvent certains élus à leur travail de proximité. Aussi j’aurai une
pensée particulière et émue en souvenir de Colette LEUILLIER, disparue cette
année. Conseillère municipale de 1983 à 1995, puis Adjointe au maire de
1995 à 2001, elle s’est fortement investie au service de la commune.
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L’INSEE vient de nous transmettre l’actualisation des résultats du recensement. La population de notre commune est estimée à 949 habitants au 1 er janvier 2014. On note une stabilité de ce nombre depuis les recensements de
1999 et 2007 alors que la population du département est en forte hausse.
Les électeurs, candidats ou non aux élections municipales des 23 et 30 mars,
ont le même droit d’accès que les élus actuels aux informations transmises en
mairie concernant ce scrutin. Notre site internet présente aussi deux liens avec
celui de la préfecture pour les consulter. Il est toujours possible de prendre
connaissance des comptes-rendus complets des réunions du Conseil municipal
et assister à la prochaine séance du présent mandat.
Je vous adresse chers concitoyens, au nom du Conseil municipal, tous mes
vœux de santé et de réussite pour l’année 2014.
Eric DESLANDES
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La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le
Samedi 18 janvier 2014, à 16h30, à la salle polyvalente.
M. le Maire et son Conseil municipal invitent tous les habitants
de la commune à se retrouver autour du verre de l’amitié
et d’une galette en l’honneur de la nouvelle année.

plus loin …
P 8 : Fête des voies vertes - SIVVEA
P 9 : Boulangerie et commerces ambulants
P 10 à 15 : Parole aux Associations
Comité des Fêtes
Association A.P.P.E.L.
Association ASPSGM
Le Club de la Vallée d’Avre
Association des Parents d’élèves
L’Atelier Musical
P 16 & 17 : Extraits Conseils municipaux
P 18 : Etat Civil 2013
P 19 & 20 : Renseignements utiles

Elections Municipales
les
23 mars et 30 mars 2014


Mairie au public :

Bureau de vote :
salle associative du
Stade

Mardi/Jeudi :



16H00-18H30

Elections Européennes
le
25 mai 2014

MAIRIE
1 Rue de la Coudanne
27710 Saint Georges-Motel
Téléphone : 02 37 43 50 98
Télécopie : 02 37 43 07 63

Horaires d’ouverture de la

saint.georges.motel@wanadoo.fr

09H00-11H00

Mercredi et Samedi :
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Elections Municipales :
quelques nouveautés à savoir...
Les conseillers municipaux seront élus les 23 et 30 mars 2014. Les élections municipales ont lieu, en
principe, tous les six ans. Le mode de scrutin varie selon le nombre d’habitants de la commune. Au
plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le scrutin, le conseil municipal nouvellement élu se réunit pour procéder à l’élection du maire et de ses adjoints.

Les communes de moins de 1 000 habitants
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus
au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours.
Le nombre de conseillers municipaux à élire varie selon la taille de la commune
(article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales).
Le dépôt d’une déclaration de candidature est désormais obligatoire, quelle
que soit la taille de la commune. L’obligation de la parité femmes hommes n’est
pas requise pour les communes de moins de 1 000 habitants. Les candidats se présentent sur une liste, mais
les bulletins de vote peuvent être modifiés par les électeurs (panachage 1). En 2014, les modalités de panachage sont toutefois différentes de celles appliquées lors des précédents scrutins, il n’est plus possible d’élire une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour obtenir un siège au
conseil municipal dès le premier tour, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des suffrages des électeurs inscrits.
Un second tour est organisé pour les sièges restant à pourvoir : l’élection a lieu à la majorité relative et, en
cas d’égalité du nombre des suffrages entre plusieurs candidats, l’élection est acquise pour le plus âgé.
Pour la première fois en 2014, les conseillers communautaires représentant les communes de
moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des EPCI 3 sont les membres du conseil
municipal désignés dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire le maire puis les adjoints puis les conseillers municipaux ayant obtenu le plus de voix lors des élections municipales.
Faut-il présenter sa carte d'électeur au moment du vote ?
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire.

Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une pièce
d'identité afin de pouvoir voter. (* Carte nationale d'identité ;* Passeport ;* Carte d'identité d'élu local ;
* Carte vitale avec photographie ; * Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;* Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;* Permis de conduire...).
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet du Ministère de l’Intérieur :
Si vous êtes électeur :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Elections-municipales-2014-Ce-qui-va-changer

Si vous êtes candidat :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
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Des documents version papier doivent prochainement être disponibles en Mairie.
1- Panachage : Possibilité accordée à l’électeur lors d’un scrutin de liste de la modifier (radiation de candidats, ajout de candidats...)
2 - Majorité absolue : Plus de la moitié des suffrages exprimés.
3 - EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
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Travaux 2013 :
Salle polyvalente et puisards eaux pluviales
Il est des réalisations qui ne peuvent se faire que sur des périodes courtes en raison de leur forte utilisation.
Début juillet, à peine l’année scolaire terminée, les entreprises prennent possession des lieux.
Fin août, la salle est prête à nouveau pour ses multiples utilisations. Seul le chauffage reste à finaliser ainsi que le changement de baies vitrées.

A peine commencé, le premier problème survient.
Il faut enlever l’ancien carrelage.

La cuisine est finie en premier après
pose d’un carrelage antidérapant et
diverses améliorations.

Les murs en périphérie sont aussi modifiés
avec pose de panneaux isophoniques.
De nouveaux radiateurs sont prévus.

Les peintures sont terminées, réalisées par
les employés communaux. Des élus ont prêté
main forte au grand nettoyage.


Après inventaire des principaux problèmes d’évacuation des eaux pluviales sur les voiries, les trois principales sources
de nuisances ont fait l’objet de création de nouveaux puisards. Ils complètent celui réalisé sur le parking de l’école qui
a montré son efficacité. Les enrobés seront réalisés au printemps 2014, le temps que les sols se stabilisent.
Les employés communaux ont été mis à contribution pour réduire le coût d’intervention de l’entreprise.

Fossé route de Marcilly :

Imprimé par nos soins

Puisard complémentaire

Rue du Haras

Rue aux Boeufs
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« JUSTES PARMI LES NATIONS »
Inauguration du Passage GRENOUILLET
et remise de médaille à Paris

Des habitants du village, dont certains ont
connu M. et Mme GRENOUILLET et aussi
Simon GROBMAN alors enfant, ont accompagné des membres de ces deux familles.

C’est une saine et réelle émotion qui a guidé nos pas lors de la cérémonie du 21
avril 2013. Deux familles se sont rencontrées dans notre village, soixante-dix ans
après que Marguerite et Louis GRENOUILLET aient sauvé cinq enfants juifs de
la déportation, dont Simon GROBMAN.

M. RENAUD et M. et Mme GROBMAN



Imprimé par nos soins

Album photos

du 21 avril 2013

Album photos du 21 avril 2013

Des membres du Conseil municipal et de l’ASPSGM étaient présents à Paris le 27 octobre 2013 pour la remise de médaille des « Justes parmi les Nations » à M. RENAUD, membre de la famille des époux GRENOUILLET. L’émotion
était grande lors de la lecture du récit de M. Simon GROBMAN par son fils, qui disait tout de cette période de guerre.

Commune de Saint Georges-Motel
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Saint Georges-Motel en images
Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 le 18 juin
Cette cérémonie conviviale symbolise la fin de
leur scolarité dans notre
commune et rassemble
des parents, enseignants
et élus du Conseil Municipal avant un goûter et
un conseil d’école.

Le restaurant scolaire, quelques instants
avant le repas de Noël offert à tous les enfants de l’école, le 19 décembre 2013.
Tous les employés communaux ont participé
à la préparation de la salle pour rendre ce
moment plus chaleureux.

Le même jour, le spectacle de
Noël « Ratatouille, Tignasse et
Compagnie »,
petit théâtre
d’ombres chinoises, a été offert
par la municipalité à tous les enfants de l’école.

Spectacle de Noël

Entreprise Générale de Maçonnerie

Imprimé par nos soins

Jean-Louis SCHMITT
NEUF – RENOVATION – CARRELAGE
COUVERTURE – ISOLATION INTER./EXTER.

31, Rue aux Bœufs
Tél. : 02.37.43.58.91
27710 SAINT GEORGES MOTEL
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Route de Nonancourt
« Rue des entreprises et artisans »

Le deuxième bâtiment se montre sous un nouveau jour après le changement de toiture et la construction de deux
logements. L’installation de l’entreprise MARTIN se précise en prolongement de celle de M. DESRAME.
Pendant ce temps, le premier bâtiment continue d’accueillir des artisans ou petites entreprises.
Fin 2013, après le départ de certaines, l’arrivée d’autres, mais aussi le transfert d’un local à un autre plus adapté
pour M. DUFAY, artisan peintre du village, deux surfaces de 54 m² et 75 m² sont disponibles à la location.

Le stockage de structures
gonflables, c’est bien.
Mais leur nettoyage, c’est
encore mieux.

Imprimé par nos soins

Cela
réserve quelques
surprises aux utilisateurs
de la voie verte.

De nouvelles boîtes aux lettres
sont installées pour les entreprises
et les logements.

Commune de Saint Georges-Motel
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St Georges - Motel et même un peu plus loin ...
« 1ère pierre » de la Maison de santé de
notre communauté de communes.

Repas du 14 juillet

Cérémonie du 11 novembre

Un dimanche de janvier
2013 pour un employé
communal.

Printemps des écoles
sur la voie verte.

Le nouveau château d’eau de
la Madeleine de Nonancourt
qui nous est bien utile.

Les 6 programmations de travaux sur les
réseaux d’électricité et d’éclairage public
votées le 15 février 2013 sont terminées.
Il a été possible de faire changer quelques poteaux vétustes, en collaboration
avec le SIEGE. Nous les avons fait financer en partie par ERDF.

Imprimé par nos soins

Avant de commencer les travaux de sécurisation devant l’école (création d’un
plateau surélevé), la ligne haute-tension a
été déplacée, améliorant la visibilité en
sortie de parking.

Fête des voies vertes, dimanche 25 septembre 2011,
au départ de Saint Georges-Motel.

Commune de Saint Georges-Motel
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Fête des voies vertes - SIVVEA
Le 2 9 sept e mb re a vait lieu co mme to us les an s la « Fêt e D épa rt e ment a le
des Voies Vertes ».
Nous avons participé à cette journée sur le thème
« Senteurs et Saveurs » en exposant quelques produits locaux grâce à l’aimable participation de notre boulangerie Ô P’tit Plaisir ainsi que celle d’un
apiculteur du village. La journée s’est clôturée par
un goûter offert par le S.I.V.V.E.A après l’arrivée
de la randonnée vélo organisée par l’association
« Bon’Eure de Vivre ».

Nous avons d’autre part procédé à l’installation
d’une signalétique sur l’ensemble de la voie verte
qui va désormais jusqu’à Bueil, ainsi que des
panneaux de voirie indiquant les zones de stationnement. Il est également prévu pour 2014
une mise en place de tables de pique-nique, de
poubelles ainsi que de bancs.

Imprimé par nos soins

Gilbert Frétigny - Vice président du S.I.V.V.E.A.
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Boulangerie et commerces ambulants

MARDI SOIR de 18h00 à 21h00
MARDI TOUTE LA JOURNEE
de Mars à Novembre

M. IDRAC : 06.58.60.43.50.

1 JEUDI SOIR sur 2
À partir de 18h00
M. SIMON : 06.13.16.66.98
VENDREDI APRES-MIDI
De 15h30 à 19h00
LULU : 06.07.33.42.98

VENDREDI APRES-MIDI
De 15h30 à 19h00
M. QUERU :
06.82.12.92.51

DIMANCHE MATIN jusqu’à 13h00

Imprimé par nos soins

M. FLOCH’LAY : 06.14.65.85.36
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Parole aux Associations
COMITE DES FETES DE SAINT GEORGES MOTEL
25 rue aux Bœufs – 27710 SAINT GEORGES MOTEL
Au seuil de cette nouvelle année, la Présidente et les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux. Que
l’année 2014 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l’accomplissement de vos rêves.
Notre rêve, pour nos prochaines manifestations, vous retrouver encore plus nombreux qu’en 2013 avec autant d’entrain et de
plaisir partagés.
Au cours de l’année 2013, le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale le 19 avril 2013 et vous a proposé son programme : la fête des voisins le 31 mai, le salon « Nature & Artisanat » le 22 septembre, une soirée Beaujolais et notre journée consacrée au Téléthon le 7 décembre 2013.
Bilan de cette année passée :
D’année en année, le nombre de participants grandit. La fête des voisins 2013 a réuni une
soixantaine de personnes dans une ambiance très chaleureuse autour d’un barbecue. Pour
terminer en beauté cette soirée, place à la musique et aux chansons grâce à Mary Lançonneur qui a improvisé un petit concert. Un grand merci à elle pour cette sympathique initiative.
Une nouveauté pour 2013, le 1er salon « Nature & Artisanat » qui a accueilli une trentaine de stands. Nous
avons reçu beaucoup de témoignages encourageants de
la part des artisans exposants concernant l’accueil très
chaleureux et l’enthousiasme dont les bénévoles ont
fait preuve tout au long de cette journée où le beau
temps lui était au rendez-vous. Le seul bémol, un nombre de visiteurs un peu décevant.
Une soirée Beaujolais annulée faute de participants.
Notre journée au profit du Téléthon à laquelle nous tenons très particulièrement qui a proposé cette année en plus de notre traditionnel marché de Noël, un atelier culinaire « Cuisinons les courges » animé par Catherine
Provost ainsi qu’une exposition photos de Thierry Provost sur Saint Georges et ses alentours intitulé « Carnet de voyages sur
place… ». Nous déplorons également le manque de participants à cette manifestation.
La Présidente et les membres du Comité des Fêtes sont ravis des rencontres faites au cours
de ces différentes manifestations et tiennent à remercier à cette occasion toutes les personnes qui nous ont soutenues et aider au cours de cette année et parfois dans des conditions
plutôt chaotiques mais qui n’ont pas entamé leur enthousiasme. Un grand merci aussi à toutes les « petites mains » qui donnent de leur temps toute l’année pour que vive notre association, elles se reconnaîtront… Merci également à la municipalité et à la communauté de
communes pour leurs subventions, le prêt de matériel et la mise à disposition des locaux
sans lesquels nous ne pourrions exister.
Si comme nous, vous souhaitez voir vivre votre village, nous faisons appel aux bonnes volontés qui pourraient consacrer un peu de temps à l’association ou tout simplement nous
apporter des idées.
En avant-première, nous pouvons d’ores et déjà vous proposer notre calendrier des événements 2014 :
Fête des Voisins le vendredi 30 mai en soirée,

●

La soirée Beaujolais le samedi 22 novembre,

Le 2ème salon « Nature & Artisanat » le dimanche 21 septembre,

●

Téléthon le samedi 6 décembre.

Nous allons également proposer à partir du Mercredi 29 janvier des après-midi « Tricot et
Couture » autour d’un goûter.

Imprimé par nos soins

Si vous souhaitez nous aider à faire vivre notre village, participer à l’une de nos manifestations, nous apporter des idées, avoir des renseignements ou vous inscrire à notre atelier
« Tricot & Couture », vous pouvez nous joindre par téléphone au 06.75.37.31.78 ou par
mail : comitedesfetessgm@yahoo.fr.
Espérons que 2014 soit une meilleure année pour notre association. Nous faisons le vœu en
tant que bénévoles que la solidarité auprès des associations sera au rendez-vous. Nous souhaitons vous retrouver encore plus nombreux qu’en 2013 et continuerons ainsi à œuvrer
pour notre village avec le même engouement.
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Parole aux Associations

A.P .P .E.L.
As s o c ia tio n P o u r le s P a rtic u lie rs e t l'Em p lo i Lo c a l
02.37.43.08.07
a p p e l.a s s o c i a tio n @h o tm a i l.fr
*************************************************************************
A.P .P .E.L . e n tre da n s s a 5è a n n é e e t v a re n o u v e le r s o n a g ré m e n t a u prè s de la P ré fe ctu re
de l’Eu re a u co u rs du 2è s e m e s tre 2014.
Ce s a n n é e s d’e x pé rie n ce o n t p e rm is d’a s s a in ir le ch a m p d’a c tiv ité s :
En tre tie n de la m a is o n (m é n a g e , re pa s s a g e , …)
J a rdin a g e (to n te s , ta ille s de h a ie s , dé s h e rba g e , ram a s s a g e de s fe u ille s , pla n ta tio n s ,
cré a tio n e t e n tre tie n de m a s s ifs , …)
As s is ta n ce a u x pe rs o n n e s â g é e s (a cco m pa g n e m e n t co u rs e s , a ide a u x re pa s , co m pa g n i e
a u do m icile , …) e t de co n firm e r qu e n o u s d e v o n s re s te r e n a cco rd a v e c n o s prin ci pe s :
S’a da pte r a u plu s prè s à la de m a n de du pa rticu lie r
Ve ille z à a s s u re r de s pre s ta tio n s de qu a lité
Appo rte r u n s o u tie n m o ra l à ce u x qu i e n o n t be s o in
Re s te r de ta ille h u m a in e da n s u n pé rim è tre ra is o n n a ble a u to u r d e Sa in t -Ge o rg e Mo te l
Co n s e rv e r u n bu re a u de bé n é v o le s e t u n ca ra ctè re n o n lu cra tif
Gé re r l’a s s o cia tio n e n s u iv a n t l’é v o lu tio n d e la lé g is la tio n
Re s pe c te r n o s e m plo y é s a u m ê m e ti tre qu e n o s u s a g e rs
En 2013, n o u s a v o n s e n t e n du l’in qu ié tu de d’u n bo n n o m bre de c e s de rn ie rs qu a n t a u x dé cis io n s po litiqu e s qu i po u rra ie n t pé n a lis e r le s s e rv ice s à la pe rs o n n e ; à ce jo u r, h orm is la
ré du ctio n de s pla fo n ds de s m o n ta n ts de pre s ta tio n s do n n a n t dro it à de s a v a n ta g e s fis ca u x ,
a u cu n e a u tre m e s u re co n tra ig n a n te n ’a é t é a n n o n cé e . Es pé ro n s qu ’il e n so it e n co re a in s i
de n o m bre u s e s a n n é e s a fin de m a in t e n ir n o s s e rv ice s e t pa r là m ê m e le m a in tie n d e s e m plo is .
To u s le s m e m bre s d’A.P .P .E.L. v o u s a dre ss e n t le u rs m e ille u rs v œu x e n c e tte n ou ve lle

an n é e .

Imprimé par nos soins

La Présidente, Béatrice Hauttaire
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Parole aux Associations (suite)
Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Georges-Motel (ASPSGM)
Journée des Justes

Fête de la Peinture

le 21 avril 2013

le 2 juin 2013

Le 21 Avril nous avons organisé conjointement avec le
Conseil Municipal une cérémonie en l’honneur des
époux GRENOUILLET qui ont été reconnus JUSTES
PARMI LES NATIONS pour avoir pendant la
deuxième guerre mondiale hébergé chez eux cinq enfants juifs malgré la présence des allemands dans le
village. C’est grâce à l’un de ces rescapés , Monsieur
Simon GROBMAN, qui a entrepris les démarches
auprès du comité YAD VASHEM de Jérusalem, que
ces courageux bienfaiteurs ont été ainsi reconnus. Cette cérémonie a vu la pose d’une plaque commémorative
dans le passage entre l’école et l’église qui prend le
nom de « PASSAGE GRENOUILLET ».
D’autre part, une autre plaque commémorative a été
déposée sur leur modeste tombe. Cette cérémonie s’est
déroulée en la présence de la famille RENAUD héritiers des époux GRENOUILLET ainsi que M. et Mme
GROBMAN.

Le 2 Juin nous avons
participé à la « fête de
la peinture » organisée
à l’échelle départementale. Nous avons présenté une exposition à la
salle du stade à laquelle
ont participé des artistes
locaux ainsi que des
enfants du village qui
nous ont fait découvrir
leurs œuvres.
Nous sommes prêts à
renouveler l’expérience
le 1er Juin 2014.
Le thème sera :
« la Fête »

M. RENAUD

M. et Mme GROBMAN

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 12 Janvier à 16 heures salle polyvalente. Elle s’est terminée autour d’une « Galette des Rois ».

Imprimé par nos soins

Pour Adhérer à notre Association contacter : M. FRÉTIGNY 2 rue de l’Argillière tél : 02.37.43.51.39 Mail : gilbert.fretigny@orange.fr

Commune de Saint Georges-Motel
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Parole aux Associations (suite)
LE CLUB DE LA VALLEE D’AVRE
Le Club se réunit tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 08 janvier 2014, à la Salle Polyvalente.

Le 15 janvier : galette des Rois

Le Bureau, a décidé de continuer pour l’année
2014 dans une ambiance agréable.

Le 5 février : Crêpes / Cotisations

Je tiens à remercier, Monsieur le Maire et la
Municipalité de leur soutien.

Le 2 avril : repas du Club

Tous nos vœux pour la nouvelle année à tous.

Activités 2014 :

Le 14 mai : repas de Printemps

Le Président, Michel PEYROT

Le 17 septembre : repas Froid
Le 19 novembre : repas Téléthon
Le 17 décembre : repas de Noël

Tous les 1er et 3ème mercredis (sauf en
août) goûter + jeux



Imprimé par nos soins

Association des Parents d'Elèves de Saint-Georges-Motel (APESGM)
De l'inquiétude d'un certain nombre de parents
concernant la réforme des rythmes scolaires, cette rentrée 2013/2014 a vu se constituer l'Association des Parents d'Elèves de Saint-Georges-Motel (APESGM).
Cette nouvelle association s'est donnée pour ambition
de :
 Créer un lien entre parents d'élèves,
Réaliser et organiser l'animation d'activités périscolaires,
 Établir une collaboration avec les autorités scolaires,
communales en vue notamment de promouvoir toutes
initiatives tendant à améliorer les conditions d'apprentissage ainsi que l'épanouissement des enfants scolarisés à
Saint-Georges-Motel,
 Participer à la vie de la commune.
A ce titre, d'ailleurs, s'est tenue le 1er décembre 2013
à la salle du stade Desramé « La Bourse de l'Enfance ».
Les bénéfices se sont faits sur la location des tables ( 21
tables réservées à 5 euros), la tenue d'un stand propre à
l'association et la buvette composées d'offres sucrées et

salées, d'un bar à soupes réalisées par les parents qui ont
été très appréciées. Cette première opération a remporté
un franc succès.
A l'occasion de réunions régulières au cours de
l'année, nous réfléchirons à de nouveaux projets tel que
la création d'un blog, un lien essentiel pour échanger des
idées, des bons plans et informer sur l'actualité de l'association et de notre communauté scolaire.
Enfin, nous restons très mobilisés autour de la
réflexion qui doit être menée sur la réforme des rythmes
scolaires qui nous concernera dès la rentrée 2014.
En espérant vous rencontrer lors de nos prochaines manifestations au cours de cette nouvelle année, nous vous
souhaitons une très bonne année.
La présidente ADRIAN Fanny
Siège de l'association : APESGM, 20 route d'abondant,
27710 Saint-Georges-Motel
Adresse E-mail: parentselevessgm27@yahoo.fr

Commune de Saint Georges-Motel
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Parole aux Associations (fin)

Déjà la fin de l’année 2013, qui s’est terminé par un spectacle de qualité le 7 décembre à 20h30. Une soirée
jazz, un hommage à Ella Fitzgerald et Duke Ellington, rendu par la chanteuse ELLA RABESON et le trio de
Stéphane MAILLOT, Cyrille CATOIS et Eric CAPITAINE devant un nombreux public enchanté.
Toujours à la recherche de nouveaux talents, l’atelier musical a invité plusieurs groupes durant cette saison
2012/2013, nous avons eu le plaisir d’entendre :
Le 1er décembre 2012 Marie Octobre et X Pulsion, groupes Rock talentueux venus d’Evreux
Le 6 avril : Rock face et le Jour des Fous
Le 16 juin la fête de la musique : 5 groupes se sont relayés sur la scène dont les POP MOTEL avec une nouvelle choriste et un nouveau répertoire. Belle ambiance festive jusqu’au bout de la nuit.
Après notre concert Jazz « From Duke to Ella... » du 7 décembre, une saison 2013/2014 attractive continue :
Le samedi 8 février : une soirée Big Band
Le samedi 5 et dimanche 6 avril : stage de chorale (ouvert à tous) clôturé par :
un concert le dimanche 6 avril à 16h00
Le dimanche 29 juin : audition des élèves et Fête de la Musique.
Nos 70 adhérents seront présents lors des auditions. Nous vous rappelons que l’on peut s’inscrire à l’atelier
musical tout au long de l’année.
Notre site Internet fait peau neuve, et vous y trouverez désormais une billetterie en ligne vous permettant de
réserver vos spectacles www.ateliermusicalsgm.com .
Nous avons programmé notre Assemblée Générale le 31 janvier à 20h00 à la salle associative du stade.
Nous appelons à une participation de nos adhérents afin d’échanger nos idées et de puiser dans leur présence
l’énergie dont nous aurons besoin tout au long de l’année. Nous tenons à remercier les bénévoles qui nous prêtent main forte lors de nos concerts ; ils se reconnaîtront.

Imprimé par nos soins

Ella RABESON et Stéphane MAILLOT Trio

Le bureau de l’atelier musical vous souhaite :

Musicalement vôtre

une belle et bonne
Année 2014

Commune de Saint Georges-Motel
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Extraits des Conseils municipaux 2013
15 FEVRIER 2013
1 - Approbation des Comptes de Gestion du receveur municipal : Patrimoine et
assainissement
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les comptes de gestion du receveur qui sont
en concordance avec les comptes administratifs.
2 - Vote des Comptes Administratifs : Patrimoine et assainissement

Section investissement

Patrimoine
69 588,02 €

Assainissement
5 586,81 €

Les deux comptes administratifs 2012 sont votés et adoptés à l’unanimité des membres
présents ou représentés. Conformément à la loi, Monsieur le Maire n’a participé ni aux
débats ni aux votes.
Le compte administratif du budget patrimoine communal fait apparaître un excédent
d’investissement de 68 838,02 € et un excédent de fonctionnement de 109 112,28 €. Le
Conseil municipal décide d’affecter ce dernier au budget de fonctionnement 2013.
Le compte administratif du budget assainissement fait apparaître un déficit d’investissement de 215,00 € et un excédent de fonctionnement de 8974,55 €. Le Conseil municipal
décide d’affecter le montant de 8758,74 € au budget de fonctionnement 2013.
3 – SIEGE 27 : conventions de participation financières 2013 (électricité et éclairage
public)

Section fonctionnement

129 562,28 €

10 171,74 €

Le SIEGE a retenu l’ensemble des travaux demandés par la commune, à savoir :
- Travaux d’extension électrique, route de Nonancourt et route de Louÿe (2 dossiers).
- Travaux d’électricité et d’éclairage Public, route de Nonancourt, route de Dreux et rue de
l’Eglise (2 dossiers).
- Travaux d’éclairage Public, routes d’Abondant et de Nonancourt ainsi que sur le réseau
du Bourg (2 dossiers).
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les 6 conventions correspondantes. Le coût total des travaux est de 117 500,00 € TTC dont une participation communale
de 27 386,95 €.
4 – SAFER : achat terrain(s)
Dans le cadre d’une succession, la SAFER a indiqué à la commune que des parcelles, en
majorité agricoles, étaient en vente sur la commune. Sans certitude d’acquisition, le
Conseil municipal décide de se porter acquéreur de deux parcelles à savoir : parcelle C895
de 10854 m² pour un montant de 10 000 € et parcelle C894 de 388 m² pour un montant de
1050 €.

3 – Autorisation agrandissement boulangerie
Les artisans boulanger du commerce « O P’tit plaisir » souhaitent agrandir le laboratoire
de la boulangerie sur la partie est de la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment. Le
Conseil municipal les autorise à déposer un permis de construire. La construction sera
réalisée à leurs frais.
4 – SAFER : achat terrain
La commune a obtenu l’acquisition d’une parcelle cadastrée C894 d’une superficie de 388
m² qui est une dépendance de la voirie communale dite rte d’Aulnay. Le prix d’achat est
de 1 € auquel s’ajoutent les frais dus à la SAFER pour l’enregistrement et la rédaction de
l’acte administratif, soit pour un montant total de 516 € HT.
5 – CCRSE : Répartition future des sièges de délégués
En application de la loi RCT du 16 décembre 2012 et la loi Richard du 31 décembre 2012,
la commune sera représentée par 3 titulaires grâce à une attribution de 25% de sièges de
titulaires supplémentaires (loi Richard).
6 - Délibérations et questions diverses
Inauguration du Passage GRENOUILLET le 21 avril 2013, organisée conjointement avec
l’ASPSGM.
Centre de loisirs du Mesnil sur L’Estrée (asso. CRISTALE), la commune versera une
subvention de 562,26 €, montant proportionnel au nombre de jours de fréquentation d’enfants de la commune en 2012 et 2013.
Recours d’un administré contre la carte communale : la cour administrative a rejeté la
requête en appel et l’administré devra verser 1 500 € à la commune.
24 MAI 2013

5 – Réforme des rythmes à l’école primaire

1 – Budget patrimoine

Monsieur le Maire et un Conseiller municipal rendent compte du Conseil d’école qui a eu
lieu le 12 février. Le sujet sur la réforme des rythmes à l’école primaire a été longuement
évoqué. Afin de concrétiser au mieux cette réforme, dont l’intérêt est partagé par l’équipe
enseignante et les parents élus, Monsieur le Maire a précisé qu’il demanderait le report de
sa mise en place à la rentrée scolaire 2014 pour notre commune.

Le Conseil municipal autorise la location pour des locaux de 255 m2 et 135 m2.
2 – Personnel communal
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il souhaite prendre un arrêté afin que l’agent
technique 2ème classe, actuellement titulaire d’un contrat de 22h50/semaine bénéficie d’une
augmentation inférieure à 10% de son temps de travail, soit 24h50/semaine. Actuellement,
l’agent effectue régulièrement plusieurs heures complémentaires hebdomadaires. Délibération favorable.

6 - Délibérations et questions diverses
Le Conseil municipal a revu l’ensemble des tarifs communaux avec des modifications.
Le Conseil municipal a décidé que les festivités du 14 juillet se dérouleront le dimanche
14 juillet 2013.
Concernant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Avre, l’enquête publique est ouverte depuis le 11 février 2013. Le dossier est consultable en mairie. Le commissaire enquêteur sera présent à St Georges Motel le mercredi 13 mars 2013.
SIVVEA (Voie verte) : La mise en place de la signalétique est programmée courant de ce
1er trimestre. Un état des lieux est en cours pour lister les aménagements souhaités (bancs,
sanitaires, poubelles, aménagements de bâtiments…).
La commission travaux s’est réunie le 4 février 2013 et a étudié différents projets dont
l’agrandissement de la mairie (permettant sa mise aux normes pour l’accessibilité aux
handicapés) et la réfection du toit du clocher.

3– Urbanisme
Un projet de division de parcelle, rue de la Couture, implique l’extension du réseau d’électricité. Seuls ce terrain le long de la voie bénéficiera des travaux prévus. Par conséquent
l’intégralité du coût sera mis à la charge des propriétaires fonciers. M. le Maire est autorisé à
signer la convention de versement de la PVR.

a) Approbation du Compte de Gestion du receveur municipal

4 - Délibérations et questions diverses
Des malfaçons sont apparues sur le bâtiment de la boulangerie communale. L’assurance
dommages ouvrages (SMACL) répond de manière insatisfaisante à notre requête. Le
Conseil municipal autorise M. le Maire à prendre un avocat pour défendre la commune
auprès des tribunaux administratifs.
- Accord pour encaissement d’un chèque de 783,75 € correspondant au remboursement
partiel du sinistre causé sur le réseau d’éclairage public, Chemin du Vosgelet.
- Accord pour encaissement d’un chèque de 1500 € suite au recours en appel contre la
carte communale perdu par un tiers.
Comptes-rendus des réunions

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion du receveur qui est en
concordance avec le compte administratif.

Les conseillers municipaux sont informés des différents points des réunions ou actions
auxquels ont participé les élus :

b) Vote du Compte Administratif

Un état des lieux des panneaux des noms de rues, pour complément d’installation et remplacement partiel, a été effectué.

05 AVRIL 2013
1 - Budget communal

Le compte administratif 2012 est voté et adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés. Conformément à la loi, Monsieur le Maire n’a participé ni au débat ni au vote.
Le compte administratif du budget commune fait apparaître un déficit d’investissement de
4 546,22 € et un excédent de fonctionnement de 533 050,16 €. Le Conseil municipal
décide d’affecter ce dernier au budget de fonctionnement 2013.

Imprimé par nos soins

2 - Vote des budgets primitifs : Patrimoine et assainissement
Sous la présidence de M. le Maire, M. COCHELIN présente les budgets primitifs 2013, du
Patrimoine communal et de l’assainissement collectif des Bannes. Le Conseil municipal
vote à l’unanimité ces 2 budgets.

- Demande de l’association CRISTALE : Etude pour la création une annexe au centre de
loisirs du Mesnil sur l’Estrée à St Georges Motel, durant les vacances scolaires (hors Noël
et Août). Une enquête préalable auprès de la population est à prévoir par la commune.

c) Vote du Budget Primitif 2013 et des 4 taxes

- SCOT : présentation de la synthèse du dossier diagnostic SCOT du Pays d’Avre, d’Eure
et d’Iton.

Sous la présidence de M. le Maire, M. COCHELIN présente les budgets primitifs 2013 de
la commune. Le Conseil municipal vote à l’unanimité ce budget.

- CCRSE : projet Halle multi-activités à St Germain sur Avre : des précisions d’ordre
technique sont nécessaires avant de décider de lancer une étude.

Le budget s’équilibre à 349 972,22 € en section d’investissement et à 998 483,94 € en
section de fonctionnement.
Taxes

- CCRSE : la première pierre de la maison de santé à la Madeleine de Nonancourt a été
posée le 4 mai 2013.

Le produit attendu des 4 taxes s’avérant suffisant, le conseil Municipal décide de ne pas
modifier les taux déjà en vigueur, à savoir :
Taxe d’Habitation
12,03 %
Taxe Foncière (bâti)
14,04 %
Taxe Foncière (non bâti)
31,87 %
CFE
13,00 %
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les taux des contributions directes
suivants pour le budget 2013.

- Aménagement du temps scolaire rentrée 2014. Une première réunion de la commission
des affaires scolaires et des enseignants sera proposée dans la première quinzaine de juin.
- Aménagements sécuritaires sur les routes départementales : retard dans la réalisation
suite à un 1er appel d’offres infructueux.
- Stade : la gendarmerie a été alertée quant aux dégradations volontaires constatées depuis
plusieurs semaines, avec de plus une intrusion dans les anciens vestiaires.
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Extraits des Conseils municipaux 2013
30 AOUT 2013
1 – Budget commune : décision modificative
Afin de procéder aux remboursements des cautions, en raison du départ des locataire des
logements communaux, le Conseil municipal a voté une décision modificative budgétaire.
2 – Personnel communal
Suite à une mutation il est décidé de créer un nouveau CAE pour faire fonction d’adjoint
technique. Le renouvellement d’un contrat CAE d’adjoint administratif est validé.
3– Urbanisme
Deux projets de divisions de parcelles, rue de la Coudanne, impliquent l’extension
des réseaux électrique BT et téléphonique. Par conséquent l’intégralité des coûts
sera mise à la charge des propriétaires fonciers. M. le Maire est autorisé à signer
les conventions de versement de la PVR.
Le Conseil municipal prévoit de classer deux nouvelles voiries en voiries communales, à savoir l’Impasse des Nonains et le Chemin rural n°12.
4 – Logement communaux et boulangerie
Les locataires du logement du 47 rte de Dreux ont fait part de leur intention de partir
courant octobre. Un nouveau loyer de 800 € est voté.
Le logement situé au 10 bis rte de Marcilly est actuellement en travaux pour une grande
rénovation. En conséquence, le Conseil municipal a décidé de revoir à la hausse le montant du loyer, à savoir 700 €.
Il est décidé que le loyer de la boulangerie-pâtisserie communale sera bloqué jusqu’à la fin
du bail commercial, suite aux travaux d’agrandissement pris en charge par les boulangers.
5 – Locaux industriels

Dans le cadre de la création de syndicats de bassins versants pour lesquels certaines communes de la CCRSE sont concernées, il convient de modifier les statuts afin d’en faire une
vocation communautaire. Il est constaté une représentation de certaines communes sans
voix délibératives. Approbation modificatives des statuts : Pour : 4 Abstention : 6 Contre :
1
Lors de la réunion du 10 juillet, le conseil communautaire s’était positionné pour adhérer
au syndicat Mixte Ouvert « Eure Numérique » afin que notre territoire puisse être partie
prenante dans l’aménagement départemental mais surtout qu’il puisse développer un
SLAN (Schéma Local d’Aménagement Numérique).
Il convient au préalable d’intégrer cette compétence dans les statuts de la CCRSE.
4 – Frais de scolarité : école hors commune
Un enfant de la commune de Saint Georges Motel était scolarisé en CLIS à Ivry la Bataille
l’année dernière. La commune de Saint Georges Motel n’ayant pas de structure adaptée, le
Conseil municipal, accepte le tarif de 549,48 €.
5 – Délibérations et questions diverses
Aménagement des rythmes scolaires rentrée scolaire 2014
Après plusieurs échanges, l’hypothèse d’une heure d’activités périscolaires chaque jour,
sauf le lundi, a été choisie par l’équipe enseignante puis par la commission scolaire. Cette
solution permettrait de respecter un rythme régulier de sortie pour les enfants et la mise en
place d’activités périscolaires dans l’enceinte scolaire mais aussi en dehors.
Demande de subvention au titre des amendes de police et radars

Un bail de location est arrivé à son terme, un nouveau bail est signé avec le même locataire.
Des loyers ne sont, ou n’ont pas été payés par deux entreprises. Il convient de mettre en
non-valeur les sommes dues par l’entreprise non solvable ayant cessé toute activité (local
reloué depuis). Il convient d’effectuer des démarches auprès de la seconde en liaison avec
la trésorerie de Nonancourt.
6 – Projet (s) d’investissement (s)
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les projets concernant les travaux à
l’église (principalement extérieur et intérieur du clocher). Le projet modifié d’extension de
la mairie devrait être prochainement présenté.
7 – Délibérations et questions diverses
Un titre de 100,00 € sera émis pour les occupations de salle par l’activité danse, en septembre, hors contrat.
Accord pour encaissement de chèques correspondants au remboursement du sinistre survenu sur le réseau d’éclairage public, Chemin du Vosgelet.
Accord pour encaissement de chèques émis par la compagnie d’assurance pour le personnel suite à des trop perçus sur les cotisations des années antérieures.
Bilan et information sur l’organisation de la rentrée scolaire.
SIEGE : Travaux et programmation 2014 réseau électrique et éclairage public : seuls des
travaux sur le réseau d’éclairage public sont demandés (Chemin du Vosgelet). Le changement de points lumineux vétustes est demandé sur 2 ou 3 ans.
Les élus qui ont participé à des réunions ou des commissions ont communiqué les informations au Conseil municipal ; notamment les réunions du SIRE, SEAP et SIVVEA.
22 NOVEMBRE 2013
1 – Budget patrimoine
Décision modificative : Lors du Conseil municipal du 30/08/13, il a été voté une admission en non valeur. Les crédits budgétaires sont insuffisants au chapitre correspondant. Il
convient donc de prendre une décision modificative afin de pouvoir effectuer les écritures
comptables.
Baux : Un bail de location est arrivé à son terme, un nouveau bail est signé avec le même
locataire.
Un bailleur a demandé un arrêt avant terme de son bail précaire, car son entreprise rencontre des difficultés de paiements. Adopté à l’unanimité avec modalités à respecter par le
locataire.
2 – Budget commune
Admissions en non valeur : La trésorerie a demandé deux admissions en non valeur pour
des dettes qui ne peuvent faire l’objet de poursuites pour créances minimes, soit un total
de 1€.

Imprimé par nos soins

3– CCRSE : modifications des statuts

Il est envisagé la réalisation d’un cheminement piétonnier entre le croisement de la rue de
l’Eglise avec la RD143 et le 20 route de Marcilly, sur un linéaire de 100 m environ. Au
préalable, la mise en place d’un puisard pour les eaux pluviales du fossé est prévue au
budget 2013 pour éviter tout débordement en direction de l’autre côté de la chaussée.
Un état des lieux des panneaux des noms de rues, pour complément d’installation et remplacement partiel, a été effectué.
20 DECEMBRE 2013
1 – Syndicat d’eau et d’assainissement
Dans le cadre de la création de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux au 01
janvier 2014, les communes de Nonancourt et St Lubin des Joncherêts doivent sortir du
Syndicat Eau et Assainissement de la Paquetterie au 31 décembre 2013 pour la compétence «assainissement collectif». La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux a jugé
que l’intérêt collectif l’invitait à envisager son adhésion au syndicat pour la compétence
« assainissement collectif » pour les deux communes concernées et a, par délibération en
date du 09 décembre 2013, demandé son adhésion au syndicat de la Paquetterie au 01
janvier 2014. Après lecture des nouveaux statuts, le Conseil municipal vote cette adhésion,
par 6 voix pour 1 voix contre et 3 abstentions.
2 – Délibérations budgétaires
Notre assurance juridique a émis deux chèques de remboursement des honoraires de notre
avocat mandaté sur les dossiers en cours, à savoir : le recours de la commune de Muzy
contre une autorisation de création d’un lotissement et le recours de notre commune contre
l’assurance dommages ouvrages (dossier de construction de la boulangerie).
3– Personnel communal
Le Conseil municipal décide de maintenir un régime indemnitaire (IAT) pour les employés communaux stagiaires et titulaires pour l’année 2014. L’enveloppe allouée est de
12 500 €.
4 – Budget patrimoine
Deux locataires, au 12 route de Nonancourt, ont mis fin à leur bail, précaire et commercial. La commune décide de ne pas restituer les cautions car les états des lieux de sortie ne
sont pas satisfaisants.
Une société actuellement locataire de deux locaux souhaite louer un local qui vient de se
libérer et mettre fin aux deux autres baux à la même date. Le Conseil municipal est favorable à cette demande.
5 – Urbanisme
Un propriétaire d’un garage sur une zone inconstructible de la commune a fait une demande de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité. Cette demande de raccordement ne peut se voir opposer l'article L.111-6 du code de l'urbanisme puisque la construction de 1976 est régulière. Toutefois s'agissant d'un raccordement à usage exclusif d'un
propriétaire, à savoir un garage, la commune refuse de participer aux frais de raccordement du demandeur.

Dépenses d’investissement : Afin de payer les factures d’investissement, qui se présenteront avant le vote du budget 2014, M. le Maire est autorisé à engager des dépenses d’investissement dans la limite de 25% du budget précédent. Ces sommes seront inscrites au
budget 2014.

6 – Délibérations et questions diverses

Révisions conventions : Alarme 28 : Le contrat avec la société Alarme 28 pour la protection des bâtiments communaux est reconduit pour une année. Montant : 295,68 € H.T.

Arrêté préfectoral : retrait d’agrément d’activité de vidangeur : une entreprise de vidange
d’assainissements non collectifs de Marcilly sur Eure s’est vu retirer son agrément sur les
départements de l’Eure, l’Eure et Loir et les Yvelines pour non respect de la législation.

Après mise en concurrence, une nouvelle convention liant la commune à la sté SOCOTEC, et concernant le contrôle des bâtiments et du matériel communal, est validée. Montant 2450 € H.T. en 2014, actualisable.
Décisions modificatives
Afin de mener à bien la création de la carte communale, la commune a fait appel à un
bureau d’études. La carte communale ayant été réalisée, il convient de passer les écritures
comptables pour récupérer le FCTVA.
Les chiffres du reversement du FNGIR ont été communiqués par la Trésorerie de Nonancourt. Afin que notre budget soit équilibré il convient d’établir des écritures comptables.

Lettre de l’association des parents d’élèves de l’école de St Georges Motel. La commission des affaires scolaires va fixer une date de réunion avec le Conseil d’administration de
l’association, afin d’échanger sur leurs demandes.

Horaires mairie pendant les fêtes de fin d’année : quelques modifications d’horaires pendant cette période, à savoir :
Mardi 24/12, ouverture de 14h à 16h30 fermeture le samedi 28/12 et mardi 31/12, ouverture de 9h à 11h30.
Une conseillère et un adjoint font part des réunions syndicales auxquelles ils ont participé.
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier qu’il adresse au Président du Conseil général demandant une programmation de travaux sur les routes départementales, en agglomération.

Commune de Saint Georges-Motel
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Etat Civil 2013
Mariages

PINARD Olivier et SAQUET Sandra

MARIE Julien et MICHON Magali

ANCEAU Arnaud et POGGI Aurélie

29 juin 2013

6 juillet 2013

13 juillet 2013

BOULARAS Ahmed et DUFOUR Monique 26 janvier 2013
COCHELIN Nicolas et ASSANI Lydia 28 juin 2013

RAULT Raphaël et TALLEC Anne-Gaëlle 24 août 2013

Naissances
BOUILLOT Emma née le 27 février
LEPINETTE Enzo né le 9 Février

TOQUARD GRABARA Rémy né le 16 avril

ROQUAIS Léonie née le 7 juin

MOTREFF DOUCET Théo né le 4 juin
HENRY Yasmin née le 17 octobre
DUPOUY Noélie née le 26 octobre
ROCHER Kési né le 25 décembre

DUTRO Gabin né le 11 septembre
DROIN Nina née le 24 août

Imprimé par nos soins

Une Pensée pour
TOURNET Jacqueline décédée le 18 mars

BOZZER Joseph décédé le 02 octobre

DE OLIVEIRA Maria de Jesus décédée le 12avril

DRAGONNE Ange décédé le 10 octobre

MALDANT Etienne décédé le 08 mai

HUREL Jean décédé le 09 décembre

DEGLOS Carole décédée le 25 mai

BELFARSI Ahmed décédé le 15 décembre

LEUILLIER Colette décédée le 08 juin

LAQUERRIERE Pierre décédé le 21 décembre

DUPERON Sylvie décédée le 21 août

LESNIK Renata décédée le 29 décembre

PINKOWICZ Yvette décédée le 13 septembre
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Renseignements utiles
Nouveaux habitants
N’hésitez pas à venir ou téléphoner en mairie. Nous vous remettrons les différentes informations nécessaires pour votre installation et votre arrivée dans notre commune.
Par exemple : les ordures ménagères sont gérées par la C.C.R.S.E., l’eau est gérée par le
S.E.A.P. (voir les coordonnées en dernière page).

RECENSEMENT MILITAIRE

obligatoire à 16 ans

Le recensement militaire est une démarche civique obligatoire.
Dès votre 16ème anniversaire (mais pas avant la date anniversaire) et au plus tard dans les 3 mois suivants,
tous les français, filles et garçons, doivent venir se faire recenser à la mairie de leur domicile, munis du livret de
famille, de la carte nationale d'identité, d’un justificatif de domicile et le cas échéant, de la 2 ème nationalité.
En cas d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette démarche. Après ce délai, il est toutefois possible
d’être régularisé.
L’attestation délivrée par la mairie est indispensable et sera réclamée pour l’inscription aux examens
(BEP, baccalauréat, permis de conduire, concours d’Etat, etc.…).
Il est primordial de conserver précieusement cette attestation.

Liste 2013, transmise
par le Conseil général

NOM PRENOM
CAN TERO N athalie

ADRESSE

TELEPHONE

22 route de Marcilly

02.37.43.00.95

CAUCH OIX Virginie

5 rue des Bouvées

06.77.00.71.68

DACH ARY Sand rine

11 place des Fontaines

09.81.89.07.37

40 route d’Abondant

02.37.43.08.07

GOUIS Sophie

13 Rue aux bœufs

06.31.43.09.13

LAMOUCH E Delphine

17 rue de l’Eglise

02.37.43.50.09

LAMOURET Patricia

2 place des Fontaines

02.37.43.00.97

RIBAUT Sabine

1 place des Fontaines

02.37.43.02.23

DUBOURG Wafaa

SALLE POLYVALENTE - 10 ROUTE DE MARCILLY
Associations et particuliers habitant la commune
Eté – du 1er avril au 31 octobre
Hiver – du 1er novembre au 31 mars
Associations et particuliers hors commune
Eté – du 1er avril au 31 octobre
Hiver – du 1er novembre au 31 mars

½ journée
130€
160€

Journée
220€

Cautions *
500 € +100€

270€

Arrhes
100€
100€

260€

460€

100€

500 € +100€

290€

510€

100€

500 € +100€

500 € +100€

Imprimé par nos soins

SALLE DU STADE - 33 ROUTE D’ABONDANT
Associations et particuliers habitant la commune
Eté – du 1er avril au 31 octobre
Hiver – du 1er novembre au 31 mars
Associations et particuliers hors commune
Eté – du 1er avril au 31 octobre
Hiver – du 1er novembre au 31 mars

½ journée

Journée

Arrhes

Cautions *

150€

250€

100€

500 € +100€

180€

300€

100€

500 € +100€

300€

500€

100€

500 € +100€

330€

550€

100€

500 € +100€

* Cautions matériel et ménage
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Renseignements utiles
ORDURES MENAGERES et TRI SELECTIF
L’Assistante Sociale de secteur :
Pour prendre rendez-vous, contacter l’assistante sociale au
02 32 58 14 90.
Aide Sociale : Madame BONNOT, adjointe chargée des
Affaires Sociales peut être contactée en mairie pour étude
de vos problèmes dans le cadre du CCAS.
Mission Locale : Accompagnement vers l’emploi
1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9h00 à 11h00 en
mairie (public de 16 à 25 ans non scolarisé).
Prise de rendez- vous préalable au 02 32 60 62 40.

Pour tout problème concernant l’eau
(compteur, coupure, fuite …), adressez vous à :
S.E.A. PAQUETTERIE
rue de la Paquetterie, 27320 NONANCOURT
Téléphone : 02.32.58.29.00 - Fax : 02.32.58.29.00
Les bureaux sont ouverts au public du :
lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Pour les urgences :
seulement du vendredi 16h30 au lundi 8h00
Portable : 06.03.34.48.05

Le ramassage a lieu le :
mercredi matin.
(dépôt à effectuer la veille au soir)
Attention
En cas de jour férié le lundi, mardi ou
mercredi : le ramassage est effectué le
jeudi matin.
Pour tous renseignements et réclamations,
veuillez contacter directement la
CCRSE au : 02 32 32 32 75

NUMEROS D’URGENCE :
S.A.M.U. : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie de Nonancourt : 02 32 58 00 17
Trésor public de Nonancourt : 02 32 58 04 51
Centre Anti-Poisons de Lille : 0 800 59 59 59
Allo enfance maltraitée : 119
La Croix Rouge Ecoute : 0 800 858 858
Fil santé jeunes : 3224
Drogue info-service : 0 800 23 13 13
Ecoute alcool : 0 811 91 20 20

Horaires d’ouverture
de la Poste

Imprimé par nos soins

Tél : 02 37 43 50 00
Lundi au Vendredi :
14H00-16H30
Samedi :
10H00-12H00

Nous remercions les annonceurs et toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce bulletin municipal.

