MAIRIE

1, rue de la Coudanne
27710 Saint Georges Motel
Tel : 02 37 43 50 98
Saint.georges.motel@wanadoo.fr

www.mairiesaintgeorgesmotel.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
DURANT L’ETE

Pendant la période estivale, du 14 juillet au 28 août 2017, les bureaux de la
mairie seront ouverts les Mardis et jeudis de 15 h 00 à 18 h 00
*******************

FÊTE NATIONALE
VENDREDI 14 JUILLET 2017
Tous les habitants de St Georges Motel peuvent s’inscrire
La soirée sera animée par une accordéoniste et une chanteuse

Chaque convive doit apporter son verre et ses couverts
Une participation de 5 € sera demandée à chaque habitant de la commune (gratuit
pour les moins de 12 ans). 15 € par adulte pour les habitants hors commune et 7 €
pour les moins de 12 ans.
Règlement par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public ».

INSCRIPTIONS pour le BANQUET

MENU

Pour réussir au mieux cette soirée,
L’inscription au repas est obligatoire
en mairie, jusqu’au 11 juillet,
aux heures d’ouverture :
Mardi et Jeudi : de 16h00 à 18h30
Samedi : de 9h00 à 11h00.

d’écrevisses avec riz au crabe

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Salade verte

(départ du stade vers 22h30)
FEU D’ARTIFICE (vers 23h00)

Le Conseil Municipal
Et les bénévoles souhaitent à tous,
d’excellentes festivités

Terrine de brochet et
Salades composées
Viandes rôties

Fromages
Charlottine de fruits rouges
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COUPONS SCOLAIRES
ATTENTION : la mairie ne gère plus la remise des coupons
Il convient de vous rapprocher de la Maison d’Informations au Public
de la Madeleine de Nonancourt (ancienne CCRSE) - Route de Damville
Laurence.delamotte@inse27.fr - TEL :02.32.32.46.99
Lundi, Mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30
Le dossier d’inscription doit être remis avant le 13 juillet 2017
(inscription à faire sur Internet)
Le retrait des cartes s’effectuera du 17 juillet au 1er septembre 2017 à la
MIP de La Madeleine de Nonancourt

Les coupons sont désormais payants :
Collégiens : 80 € et Lycéens 95 €

ATELIER MUSICAL

SAMEDI 1ER JUILLET 2017 DE 14 H 00 à minuit
Salle des Associations au stade
Festival du Bout de l’Eure - GRATUIT
Ecole de musique de l’atelier – Brocante musicale – Expositions –
Produits locaux – Espace enfants - Restauration sur place
Renseignements : www.ateliermusicalsgm.com/0671043561.

FERMETURE BOULANGERIE
DURANT L’ETE
Du 31 juillet au 27 août 2017 inclus.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique –

