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RENTRÉE SCOLAIRE 2014 - 2015 
 

Les parents désirant inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2014, sont priés de se 

présenter en mairie, dès à présent. Sont concernés les futurs élèves de petite section (nés en 
2011) non encore inscrits, mais aussi les futurs élèves de moyenne section au CM2, non 
scolarisés à ce jour à Saint Georges Motel. 

 

Contactez Monsieur Le Directeur de l’école pour un rendez-vous :  
Les vendredis (11 avril ; 18 avril ; 09 mai ; 16 mai  et 23 mai) 

de 8h30 à 17h00 au 02.37.43.55.46 : 
 

Pour ce rendez-vous, pensez à vous munir : 
• de la demande d’inscription délivrée par la mairie, 
• du livret de famille, 
• de la photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé. 

 
 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945 
 

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 le : 

Mercredi 8 mai 2014 à 11 h 00. 
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la Salle polyvalente, 10 Route de Marcilly. 

 
… VIE QUOTIDIENNE … VIE QUOTIDIENNE … VIE QUOTIDIENNE … 

 

 

Ecole de St Georges-Motel – CARNAVAL 2014  

Samedi 12 avril 2014  
 

Sur le thème du « CINEMA » de 14h à 17h, tout se déroulera dans la cour …  
Petits jeux, kermesse … vente de crêpes et de boissons. 
Les jeux sont payants pour financer les projets de l’école. Chaque enfant de l’école aura deux 
tickets gratuits. 
  

FOIRE A TOUT - Home Charlotte  

Dimanche 13 avril 2014 – Route de Louÿe 
 

Renseignements et réservations : Le Home Charlotte organise sa foire à tout annuelle 
02 37 43 50 40  au profit des personnes polyhandicapées. 

Parking, buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 

Pour information : 

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de  

 SAINT GEORGES MOTEL 

Repas  le 13 avril 2014 – 12h 
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