MAIRIE

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

Petits jeux, kermesse, tombola, vente de crêpes et
de boissons.
tout se déroulera dans la cour …
Les jeux sont payants pour financer les projets de l’école.

Les parents d’enfants âgés de 3 ans révolus au 31 décembre 2015,
désirant inscrire leur enfant à l’école sont invités à se présenter
en mairie, afin d’y faire enregistrer leur demande.
L’inscription définitive se fait à l’école auprès de Monsieur Le Directeur
les vendredis :

17 avril, 24 avril, 15 mai, 22 mai, 29 mai, 5 juin et 12 juin 2015.

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.

La mairie sera exceptionnellement fermée
Samedi 2 mai, Samedi 9 mai 2015

Madame le Maire et son 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 : 8 mai 2015 à 11 h 00.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi
à la Salle polyvalente, 10 Route de Marcilly.

Un logement communal de 4 pièces refait à neuf est à la location.
L’appartement est constitué d’une salle à manger, une cuisine aménagée et
semi-équipée, 3 chambres (une en bas et deux mansardées à l’étage), salle de
douche avec WC, débarras, wc et lave-mains à l’étage. Petite cour.
Le montant du loyer est de 850 Euros (les charges de chauffage au gaz et
l’assainissement sont comprises).
Les charges récupérables ne sont pas provisionnées (l’eau et la taxe d’ordures
ménagères), mais seront facturées au locataire une fois par an.

Journée citoyenne : avec le concours de l’association «CHASSE et ENVIRONNEMENT »,
les adultes et les enfants seront sollicités à participer au nettoyage de notre village,
Pour organiser au mieux cette journée, un formulaire vous sera adressé afin de nous
informer de votre dévouement…

Fête de la peinture organisée par l’Association du
patrimoine A.S.P.S.G.M.
Foire à tout organisée par l’association des parents d’élèves
A.P.E.S.G.M.27.

Dans un souci de rendre la distribution du courrier plus
facile et plus efficace pour les facteurs,
les boîtes aux lettres doivent être correctement placées
(entre 1 m et 1,5 m du sol, à l’entrée de votre propriété en bordure de la voie
publique), posséder des formats et des ouvertures pouvant accueillir tous les
types courants de courriers (dimensions 260 l x 260 h x 340 p – Type NF D
27 405), portant les noms de tous les résidants.

Voici les beaux jours, Pensez à vos voisins !!!
Nous vous rappelons que les travaux de jardinage ou de bricolage bruyants ne
peuvent être effectués qu’à des horaires précis définis par l’article
8 de l’arrêté préfectoral du 16/01/2009 :
Les jours ouvrables : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 ;
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Merci de respecter ces horaires, en particulier pendant les heures
de repas, et si possible de vous abstenir les dimanches et jours fériés.
POUR DONNER UNE BELLE IMAGE DE NOTRE VILLAGE, NOUS VOUS REMERCIONS D’ENTRETENIR
LES TROTTOIRS OU LES ABORDS LONGEANT VOTRE PROPRIÉTÉ
www.saint.georges.motel@wanadoo.fr
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