MAIRIE

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

ATTENTION LA RUE DE L'EGLISE EST EN SENS UNIQUE,
DEPUIS L’INTERSECTION DE LA ROUTE D'ABONDANT
JUSQU’A LA ROUTE DE MARCILLY.
MISE EN PLACE POUR LA SECURITE DE NOS ADMINISTRÉS.

REOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DELAIS
D’INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES.
à
vous venez d’arriver sur la commune…
…PENSEZ à vous inscrire sur les listes électorales. muni d’un justificatif
d’identité, de domicile et de votre ancienne carte l’électeur, avant le 30 septembre 2015.

Nous souhations à tous les enfants
une très bonne rentrée scolaire 2015/2016.
Un nouvel abri de bus en face de la boulangerie
pour les scolaires et les lignes regulières.

Soyez vigilent, si vous avez un doute sur un appel téléphonique, une visite ou un mail ; que
ces personnes vous disent être mandatées par la mairie ou EDF ou autres prestataires de
services, concernant les nouvelles energies. Téléphonez en mairie au (0237435098) et à la
gendarmerie (0232580017). A ce jour une entreprise prétend être missionnée par EDF pour
proposer des diagnostics électriques. Ce démarchage s’effectue par mail. Nous vous invitons
à ne pas donner, suite à ces demandes et d’informer votre fournisseur.

INSCRIPTIONS : Deux journées d’inscription :
Les 2 et 4 septembre 2015 de19h à 20h.
avec le groupe DELGRES,

Victoire de la musique 2015, comme meilleur album musique du monde !!!
Retrouvez toutes ces informations sur le website de l'Atelier www.ateliermusicalsgm.com ou sur le Facebook !

Les inscriptions et une démonstration se dérouleront
Le lundi 7 septembre 2015 à 20h à la Salle Polyvalente. www.isksr.org

venez essayer !

organise une exposition de photos et cartes postales anciennes à l’église
de Saint Georges Motel. Contact : gilbert.fretigny@orange.fr
Téléphone au : 02 37 43 51 39 - 02 37 43 55 10

SIVVEA

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

26 SEPTEMBRE 2015
 Fête des voies vertes 

DEPARTEMENT

DE
L’EURE

Départ à 9h30 à Saint-Georges-Motel, une collation vous sera offerte
(Halle marchande derrière la mairie), comme l’an passé des animations et
dégustations sont prévues tout le long de la voie verte :
Renseignements Laurence ASTRU 06.86.74.16.16.

Nous vous rappelons quelques règles essentielles.
Chaque propriétaire d’arbres ou de haies est tenu d’élaguer :
Les haies ne doivent pas dépasser sur le domaine public et doivent être taillées à
l’aplomb des limites de propriétés. Il en va de même pour les plantes grimpantes (lierre… ) qui
gênent sur les poteaux d’électricité ou téléphoniques. « Pour information, le frottement des
branches sur les fils électriques détériore l’isolant et provoque des microcoupures sur le réseau
téléphonique desservant internet».
www.saint.georges.motel@wanadoo.fr
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