Commune de
Saint Georges-Motel
B u l l e t i n m u n i c i p a l - Décembre 2012

Le Mot du Maire
Sommaire
La parution de ce bulletin municipal est un temps fort de
communication avec les habitants. Vous découvrirez cette
année, au travers d’articles plus techniques que d’habitude, une partie du travail non visible et complexe assuré
par les élus et les services communaux. Permettez-moi
d’avoir une pensée particulière pour Joë VIVIER,
Conseiller municipal, et ses proches. Décédé depuis peu,
il s’est investi avec discrétion et empathie dans son mandat, en continuité d’une vie professionnelle au service de ses patients.

P 1 : Mot du Maire et invitation vœux
P 2 : AMRF et site internet
P 3 : Travaux de renforcement :
réseau électrique basse tension
et éclairage public

Un nouvel outil de communication, à savoir le site internet totalement réalisé par la commune, voit le jour courant janvier 2013. Nous espérons qu’il sera apprécié de tous et favorisera une meilleure participation aux animations proposées par nos associations.
Comme de nombreuses communes rurales nous maintenons les services aux habitants, et
même les améliorons, alors que les dotations de l’Etat diminuent depuis plusieurs années.
Nous avons aussi le soucis de la stabilité des taux d’imposition actuels. La qualité des services de notre commune est reconnue et pousse nos jeunes adultes à vouloir construire à
Saint Georges-Motel, autant qu’elle attire une nouvelle population. Pour cela, après plusieurs années de travail et une enquête publique, un projet de lotissement privé, de 30 habitations, a été validé par la Commune et les services de l’Etat. Son dimensionnement, intégrant des contraintes techniques et environnementales, compensera la stabilité de notre
population depuis une dizaine d’années, contrairement à de nombreuses communes aux
alentours. Je fais confiance à une grande majorité d’habitants pour les accueillir lorsque
la procédure auprès du tribunal administratif de Rouen sera finalisée. Je ne peux que déplorer certains arguments, au minimum mensongers, les courriers ou pétitions anonymes,
qui ont, au préalable, fédéré certains. Cette procédure, qui fait suite à une requête en annulation de la Commune de Muzy, peut être longue car elle vise la SARL France Cottage
Réalisations, notre Commune et le Préfet de l’Eure.
Le temps nécessaire pour défendre notre Commune sera utilisé au détriment de services ou
projets à votre intention. J’ai confiance en la justice, et en vous, pour regarder le travail
communal à partir de son bilan, respectueux de la loi, au profit de notre village.
Je vous adresse, chers concitoyens, au nom du Conseil municipal, tous mes vœux de santé
et de réussite pour l’année 2013.
Eric DESLANDES

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le

Samedi 19 janvier 2013, à 17h30, à la salle polyvalente
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Monsieur le Maire et son Conseil municipal invitent tous les
habitants de la commune à se joindre à eux pour partager le verre
de l’amitié en l’honneur de la nouvelle année.

Dessin de Grégory Theillas,
stagiaire services techniques
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MAIRIE
1 Rue de la Coudanne
27710 Saint Georges-Motel
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saint.georges.motel@wanadoo.fr

09H00-11H00

Mairie au public :
Mardi/Jeudi :
16H00-18H30
Mercredi et Samedi :
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De l’adhésion à l’AMRF à la création du
site internet de Saint Georges -Motel
L’adhésion de notre commune à l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF), en 2009, a été décidée car cette association avait des préoccupations
dont nous nous sentons toujours proches (défense des services publics, écoles
et bureaux de poste en particulier, des commerces de proximité et d’une certaine vie sociale). La ruralité n’y est pas vue d’une manière nostalgique mais
au contraire dynamique, plus proche des réalités de toujours.
L’objectif principal est de développer nos territoires tout en gardant le caractère qui fait leur spécificité.
Pour y arriver, l’AMRF rappelle que nos villages doivent avoir des moyens, en particulier financiers, équivalents à ceux des villes, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui alors que nos populations ont les
mêmes besoins.
En parallèle, fidèle à une logique de solidarité, l’AMRF développe des outils au service des
communes adhérentes dont l’aide à la création de sites internet.
Ainsi, par la mutualisation, et pour un coût de 180 € par an, bien plus faible que par les prestataires
habituels, nous pouvons vous proposer un site totalement réalisé par le secrétariat de mairie et
des élus du Conseil municipal.
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Cet outil supplémentaire de communication complètera de manière positive les informations communales
distribuées dans les boîtes aux lettres qui seront maintenues. Les photographies présentes sur les bandeaux donnent un aperçu de notre village, paysages au détour de promenades, mais aussi de sa vie au quotidien, écoles, commerces et animations.
Son contenu propose en page d’accueil, l’agenda des animations proposées par les associations afin de vous
inviter à profiter de leurs actions qui méritent une participation plus nombreuse. Le contenu du site vise à
vous donner une meilleure connaissance de l’action communale, dont vous nous avez confié la responsabilité, ou des problématiques communales (cartographie des zones inondables et des règlements associés etc...).
De nombreux liens vous permettront d’accéder à des sites pour faciliter vos démarches administratives
(urbanisme, état-civil…) . Ce site, qui sera actualisé régulièrement, a nécessité un gros travail préparatoire avant de vous être proposé. Nous chercherons à l’améliorer en tenant compte de vos remarques.
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Travaux de renforcement
du réseau électrique basse tension
et de l’éclairage public
réalisés en 2012 et prévus en 2013
Nous devons être attentifs aux besoins quotidiens de la population dans de nombreux domaines souvent méconnus.
Ainsi, depuis quelques années, sur décision du Conseil municipal, et géré par Jean-Louis GUIRLIN Adjoint au maire,
une programmation de travaux, peu visibles mais indispensables, est en cours. L’objectif principal est de sécuriser et
améliorer la qualité des réseaux électriques et d’éclairage public dont nous avons la responsabilité. Le temps consacré à
ce travail est très important mais permet de minimiser les coûts budgétaires.
En lisant ces lignes et les sommes en jeu, vous comprendrez peut-être mieux le travail de vos élus au quotidien.
Travaux réalisés en 2012, sur décision du Conseil municipal, par le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du
Gaz de l’Eure (SIEGE) :
- La maîtrise d’ouvrage du renforcement électrique de la route de Louÿe pour un montant de 24 000 € TTC.
La participation de la commune devait s’élever à 20% du coût réel HT des travaux soit 4 000 €. Comme nous avons reçu
une subvention parlementaire d’un montant de 1 500 €, qui a été allouée par le sénateur Ladislas Poniatowski, président du
SIEGE, le coût restant à la charge de la commune n’a été que de 2 500 €.
- La mise aux normes des armoires de commande de l’éclairage public et de son réseau de distribution route de Dreux et
route de Marcilly pour un montant de 14 000 € TTC.
La part communale d’un montant de 40% du coût réel HT des travaux s’est élevée à 4 682,27 €.
Programmation 2013 :
Lors de la réunion cantonale qui s’est tenue le 19 novembre 2012 dans les locaux de la CCRSE, le SIEGE a retenu tous
les projets présentés par le Maire et son Adjoint chargé du dossier, à savoir :
 Le renforcement du réseau électrique de la route de Nonancourt (entre le pont de l’Avre et l’intersection de la route
d’Aulnay).
Ces travaux comportent, d’une part, l’implantation d’un transformateur à proximité du local France-Télécom et du bâtiment communal et, d’autre part, la mise aux normes du réseau de l’éclairage public. Le montant total des travaux s’élève à 41 000 €, la part restant à la charge de la commune sera de 8 862 €.
Cette opération aura l’avantage de pérenniser la distribution de l’électricité route de Dreux, dont le transformateur alimente
actuellement aussi la route de Nonancourt. Des chutes de tension sont actuellement à craindre en période de grands froids.
 Le remplacement du réseau aérien fils nus, le plus susceptible de pannes, par un réseau torsadé, rue de l’Eglise, pour
un montant de 50 000 € qui se décompose comme suit :
- 40 000 € pour la distribution basse tension.
- 10 000 € pour la mise aux normes du réseau de l’éclairage public.
La part communale s’élèvera à 10 033 €.
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 La mise aux normes des armoires de commande de l’éclairage public avec l’installation d’horloges astronomiques
des routes d’Abondant et de Nonancourt pour un montant de 6 500 €.
La part de la commune sera de 2 174 €.
L’installation de ces dernières horloges astronomiques permettra de supprimer la commande de l’éclairage public par radiofréquence depuis la mairie qui pose de réels problèmes. La fréquence qui est utilisée actuellement fait l’objet d’une demande de réquisition par les services de l’Etat.
 Le remplacement des 5 derniers foyers lumineux ayant des lampes à mercure, par des lampes à vapeur de sodium.
Coût estimé 3 000 €,avec une part à la charge de la commune réduite à 1 000 €.
En effet, ces travaux étant programmés avant le 1 er janvier 2015, la commune bénéficie d’une subvention supplémentaire de
100 € par foyer lumineux.
Il est à noter que plusieurs communes du canton n’étaient pas au courant de cette disposition et des obligations légales à
respecter.
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Sauvegarde des lignes électriques
basse tension,
du réseau de l'éclairage public et
des lignes téléphoniques
Le 16 décembre 2011, des conditions météorologiques défavorables ont occasionné la chute d’un arbre au dessus du
chemin du Vosgelet.
Les lignes électriques et téléphoniques ont été sectionnées et endommagées sur une longueur de 300 mètres.
En plus de la coupure de courant du secteur concerné, ce sinistre a engendré un coût de réparation du réseau de l’éclairage
public dont nous avons la charge. D’un montant de plus de 3 000 €, il sera facturé aux propriétaires de l’arbre.
Maire et personnel communal étaient présents pour coordonner les travaux et minimiser le temps de coupure des réseaux.
Progressivement, depuis ce sinistre, nous avertissons par lettre recommandée avec accusé de réception les propriétaires de l’obligation d’élagage au-dessus du domaine public et des conséquences financières que cela pourrait éventuellement engendrer. Nous les invitons à effectuer ces opérations d’élagage dans un délai de 2 mois.
A défaut d’exécution par les riverains, et conformément à la loi :
L’élagage des arbres peut être effectué d’office par la commune, aux frais des propriétaires, après mise en demeure par lettre recommandée, non suivie d’effet.
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Par ce texte, nous attirons aussi l’attention des propriétaires de parcelles avec des
arbres de grande hauteur.
La chute de ces arbres peut occasionner de gros sinistres quand ils sont proches des
habitations, voiries et réseaux aériens.

Commune de Saint Georges-Motel
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Saint Georges-Motel en images
Départs en retraite de :
Brigitte MARINIER (secrétaire de mairie)
Marie-Thérèse DUPAS (cantinière),
en juin.

Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2, en juin.

Cette cérémonie symbolise la fin de
leur scolarité dans notre commune.

Repas de Noël, au restaurant scolaire,
offert à tous les enfants de l’école.

Goûter garderie

Spectacle de Noël « Vu à la Télé ! », de la compagnie
« La 3ème Rive », offert à tous les enfants de l’école.

Entreprise Générale de Maçonnerie
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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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Projet de raccordement RN154–RN12
Face à la forte probabilité d’une concession autoroutière, un
fuseau vient d’être retenu permettant d’étudier plus précisément le projet. Il correspond au choix d’une large majorité des
élus des deux départements concernés. L’option nord, dénoncée par les élus de la vallée d’Avre, a été écartée.
Extrait du courrier préfectoral reçu le 21 décembre en mairie :
«… Option préférentielle qui correspond à la volonté des Elus.
- Dans le secteur Dreux-Nonancourt, l’option dite « Centre
2/RN12 » intégrant un aménagement sur place de la RN 12,
associée à un élargissement du fuseau proposé...»
Pour toute information complémentaire, documents en mairie ou : http://www.eure-et-loir.pref.gouv.fr ou http://www.154-12.centre.gouv.fr/

Friche industrielle - route de Nonancourt
Vente à l’entreprise de BTP -MARTIN William
Initié en 2001 et renforcé depuis 2008, la commune continue d’améliorer
l’accueil de petites entreprises et d’artisans (location ou vente). Ainsi, la
municipalité a vendu en 2012 une partie d’une friche industrielle
(bâtiment communal et terrains attenants) à l’entreprise de BTPMARTIN. Celle-ci y implantera son activité en ajoutant à son projet la
création de deux logements de gardiens. Cette vente va permettre la trans-
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formation totale de ce bâtiment qui modernisera notre zone d’activité.
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Boulangerie et commerçants
a m b u l a n t s (au 31/12/12)
JEUDI SOIR
M. SIMON

06.13.16.66.98
VENDREDI APRES-MIDI
De 15h30 à 19h00

Lulu

06.07.33.42.98
SAMEDI MATIN

M. BIGNON

06.14.07.05.99

DIMANCHE MATIN
M. FLOCH’LAY

06.14.65.85.36

DIMANCHE MATIN
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Mlle COLLET

06.52.06.04.60

Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Samedi : De 6h30 à 13h00
De 15h30 à 20h00
Le Dimanche : De 7h00 à 13h00

Commune de Saint Georges-Motel
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Prévention des risques d’inondation
de Saint Georges - Motel à Fontaine-Heudebourg
Secteur « Eure moyenne » (29 communes)
De 2005 à 2011, avec les ser vices d e l’Et at , n ous avon s é lab or é un Plan d e Pr é ve n t ion
d es Risq ues In on d at ion (PPRI). Celui-ci a f ait l’o b jet d ’un gr o s t r avail d e t er r ain , p ar t iculièr em en t en 2009, an n ée o ù n ous avon s ét ab li un Plan Com m un al d e Sauveg ar d e (PCS).
Ce d o cu m en t r assem b le t o u s les élém en t s n écessair es p o ur m in im iser les co n séq u en ces
d es in o n d at io n s. Nous n ’avion s p as l’ob lig at ion d e le r éd ig er m ais n o us avo n s t en u à le
r éaliser p o ur m ieux p ar t icip er à la co o r d in at io n d es seco ur s, so us l’aut o r it é d u Pr éf et .
Ce p lan a ét é act ualisé en d éb ut d ’h iver 2012 (n o m d es élus et b én évo les co n cer n és, co o r d o n n ées t élép h o n iq ues, p er so n n es o u sect eur s géo gr ap h iq ues à p r éven ir en f o n ct io n d u
n iveau d ’aler t e t r an sm is p ar la p r éf ect ur e et c...).
Nous d evon s aussi p or t er n ot r e at t ent ion sur d es r isq ues p ot en t ie ls n on r éf ér en cé s
(ex : ar b r es q ui t o m b en t d an s les r ivièr es ; cr éat io n vo lo n t air e o u n o n d ’o b st acles p ar les
r iver ain s et c...). Po ur cela, les gar d es r ivièr es n o us ép aulen t avec ef f icacit é.
Un r isq ue t r ès p ar t iculier a r et en u n ot r e at t en t ion lor s d e l’é lab or at ion d u PPRI.
En ef f et , un o uvr age d ’ar t sit ué so us la RD 563, d it e r o ut e d ’Ab o n d an t , p er m et le p assage
d u r uisseau « le Ro t o i ». Il y a en vir on 50 an s, l’ouvr ag e en b r iq u es d ’un e lar g eur ég ale
au lit d u r uisseau a ét é r em p lacé p ar un ouvr ag e d e 3 b uses d e 50 cm d e d iam èt r e ,
au-d essus d ’un lit d e b ét on f r ein an t le p assag e d e l’eau. En p ér iod e d e cr ues, ce p assag e d ’eau s’avèr e in suf f isan t et a un e in cid en ce n on n ég lig eab le sur la m on t é e d e s
eaux. La zo n e t o uch ée p ar ces cr ues co n cer n e les h ab it at io n s d u sect eur , sit uées d e p ar t
et d ’aut r e d e la r o ut e d ’Ab o n d an t , et s’ét en d jusq u’à la p ar t ie t er m in ale d e la r ue d u Har as.
En jan vier 2010, n o us avo n s saisi l’Agen ce Ro ut ièr e d e Co n ch es, d ép en d an t d u Co n seil gén ér al, p o ur exam in er cet o uvr age et en visager so n r em p lacem en t . Le 19 avr il 2010, la cellule « Ouvr age d ’Ar t » d u Pô le sécur it é r o ut i èr e d ’Evr eux a p r o céd é à l’exam en d e cet o uvr age. So n r em p lacem en t est b ien en visagé, m ais à ce jo ur n o us n e co n n aisso n s t o ujo u r s p as
la d at e d es t r avaux. Un e r am b ar d e a t o ut ef o is ét é in st allée p o ur sécur iser les lieux.
Aussi, ch aq ue an n ée, n o us r elan ço n s les ser vices d ép ar t em en t aux car n o us p en so n s q ue
cet t e r éalisat io n d im in uer ait sen sib lem en t le n iveau d es cr ues d an s ce sect eur .
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Ce t r avail d es élus est gr o s co n so m m at eur d e t em p s, m ais il est n écessair e p o ur f air e ab o ut ir n o s d ém ar ch es d an s l’in t ér êt d u p lus g r an d n o m b r e et p ar f o is d e seulem en t q u elq ues
un s, lo r sq ue le risq ue est im p o r t an t .

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

Route d’Abondant en direction du Gué des Grues

3 buses sur un lit de béton freinent l’écoulement du Rotoi

Commune de Saint Georges-Motel
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Fête des voies vertes - SIVVEA
Le Dimanche 23 Septembre 2012 a eu lieu comme chaque année la Fête départementale des voies vertes.
Cette année l’animation était basée sur le thème du Cinéma. Chaque commune de St Georges-Motel à Bueil
avait organisé un questionnaire en rapport avec le cinéma.
Les meilleures réponses donnaient droit à des places gratuites dans les cinémas de la région.
Au départ de St Georges-Motel après une exposition et un quiz sur le Cinéma et le Chemin de Fer,
une randonnée vélo organisée part l’association « Bon’Eure de Vivre » permettait
aux amateurs de participer aux différentes animations jusqu'à Bueil où la remise
des prix s’est faite dans le futur Musée du Cinéma.
Pour 2013 nous devrions pouvoir inaugurer le dernier tronçon entre Ivry la Bataille
et la gare de Bueil ainsi que la signalétique proposée par le Conseil Général de
l’Eure.
D’autre part, une étude est en cours en ce qui concerne les équipements connexes,
c'est-à-dire : aires de stationnement, relais vélo, aires de pique-nique ainsi qu’un
projet touristique pour valoriser le territoire traversé par la Voie Verte.
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Gilbert Frétigny - Vice président du S.I.V.V.E.A.
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BLASON COMMUNAL - Son élaboration
«Parf o is, c’est la g éo g rap h ie q u i vien t exp liq u er l’h ist o ire. No u s so m m es ici au p o in t d e co n f lu en ce d e l’Avre q u i se jet t e d an s l’Eu re en f o rm an t à p eu p rès u n an g le d ro it .

Ces d eu x rivières m arq u en t , avec d ’au t res, d u
Co u esn o n à la Bresle, la f ro n t ière d u d u ch é n o rm an d d ep u is le t rait é d e Sain t -Clair-su r-Ep t e.

Création de :
M. Denis Joulain, héraldiste,
en collaboration avec l’ASPSGM
(Association de Sauvegarde du Patrimoine)

Adopté à l’unanimité
le 10 février 2012,
par délibération du Conseil municipal.

No u s som m es ici d an s u n vérit ab le "coin " en f on cé d an s l’Ile d e Fran ce. Les
arm es d e

la com m u n e

n ou s exp liq u en t

ce p h én om èn e

h ist orico -

g éog rap h iq u e : la f ron t ière (d orée) sép are les léop ard s n orm an d s, d es
f leu rs d e lys royales.

Le d rag o n d e Sain t -Geo rg es p arle d e lu im êm e, t an d is q u e la t o u r sym b o lise Mo t el
(m o t elle) ; n o m d érivé d u m o t m o t t e, éléva-

Définition héraldique :
Divisé en chevron : au 1er d’azur à
deux fleurs de lis d’or, au 2e de gueules à la tour d’argent accolée d’un
dragon rampant du même transpercé
d’une épée abaissée en barre d’argent
garnie d’or, soutenus de deux léopards affrontés d’or ; à l’étai du même brochant sur la partition.

t io n à vo cat io n m ilit aire. En ef f et , t o u t au
lo n g d e l’Avre et d e l’Eu re, la su rveillan ce
f ro n t alière

ét ait

p art icu lièrem en t

act ive,

su rt o u t d an s le sect eu r.
En f in , le d rag o n d e Sain t -Geo rg es, p at t e levée en so lid arit é et so u t ien
d e la t o u r, a v aleu r d u sym b o le d e l’en t raid e, d u rap p ro ch em en t p u is
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d e la f u sio n d es d eu x lo calit és en u n e seu le.» (Den is Jo u lain )
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Si vous souhaitez voir
apparaître votre publicité
dans le prochain bulletin, merci
de vous adresser à la Mairie.
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Parole aux Associations

A.

P.

P.

E.

L.

Association Pour les Particuliers et l'Emploi Local

02.37.43.08.07

appel.association@hotmail.fr

************************************************************************************
L’Année 2012 touche à sa fin et c’est agréablement que nous constatons que la confiance des habitants
de Saint-Georges-Motel et ses alentours s’est affirmée auprès de notre association.
Nous avons tout mis en œuvre afin de satisfaire au mieux les demandes des particuliers (jardinage, travaux ménagers, bricolage, gardes d’enfants, etc..) et à ce jour, l’osmose entre usagers et intervenants reflète l’esprit associatif que nous voulons mettre en avant.
Soulager les habitants de tâches difficiles voire astreignantes et donner une activité rémunérée à des personnes soucieuses d’aider leur prochain ; voilà la philosophie d’A.P.P.E.L.
Le développement d’A.P.P.E.L. depuis 3 ans par les dirigeants bénévoles permet aujourd’hui d’avoir un
organisme stabilisé qui peut être repris par une nouvelle équipe bénévole. Les créateurs, qui ont droit à
un peu de repos, restent néanmoins membres du bureau. C’est donc en quelque sorte un groupe élargi
qui s’implique dans la vie locale pour encore mieux répondre aux besoins de la population.
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La Présidente , Béatrice HAUTTAIRE

Commune de Saint Georges-Motel

Page 13

Parole aux Associations (suite)
Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Georges-Motel (ASPSGM)
1, rue de la Coudanne - 27710 Saint Georges-Motel

L’année 2012 va bientôt s’achever, et une nouvelle va commencer, pleine d’espoir et d’ambition pour la
continuation de notre action pour la préservation de notre église. Croyants ou non, nous sommes tous
concernés par ce monument, témoin de notre culture ancestrale.
Cette année écoulée nous a permis de nous retrouver à diverses occasions, telles que :
 Le 15 avril, notre participation à la foire à tout du Home Charlotte
Rohou,
 Le 29 avril, notre traditionnel repas de la Saint Georges, lors duquel Monsieur Denis JOULAIN, héraldiste réputé nous a présenté le
blason de la commune que nous avons élaboré en commun et qui a
été homologué par la municipalité.
Le chevron symbolise la jonction de l’Avre et de l’Eure. La partie inférieure porte les
couleurs de la Normandie avec ses deux léopards s’enfonçant comme un coin dans
le royaume de France, représenté par 2 fleurs de lys sur fond d’azur. La tour rappelle le château de Motel soutenu par le dragon de Saint Georges.
En fin d’année 2011, et début 2012, la municipalité a procédé à la pose de
gouttières et effectué des travaux de drainage autour de l’église, diminuant
ainsi de manière significative le problème d’humidité récurrent.
Lors de ces travaux, le creusement de la tranchée de drainage extérieur le
long des fondations a mis au jour des fragments de deux statues.
Les fouilles que nous avons effectuées nous ont permis d’exhumer deux
statues de grande valeur archéologique, qu’une première évaluation date
du quatorze ou quinzième siècle.

Au pied de l’Eglise

Marie-Madeleine

L’une, en assez bon état, représente Sainte Marie-Madeleine. L’autre qui représente
Saint Jacques de Compostelle est malheureusement très dégradée. Nous sommes à
la recherche de financements pour la restauration de ces œuvres.

15 & 16 septembre
Journées du Patrimoine

 Les 15 et 16 septembre, exposition d’œuvres d’art dans l’église à
l’occasion des journées du patrimoine.
 Le 29 septembre, la chorale Sainte Eve nous a de nouveau
émerveillés par son répertoire varié, mêlant musique sacrée et
chants modernes.
 Le 18 novembre, organisation d’une bourse aux livres, cartes
postales anciennes et timbres poste de collection.

St Jacques :
Recomposition d’environ
70% du visage
à partir des éléments
retrouvés dans la terre

Notr e prochaine assemblée générale aura lieu le :
2 0 j anvi er 2 01 3 à 1 6 h eur es
A la salle polyvalente et sera suivie du verre de l’amitié.

Imprimé par nos soins

Nous vous y présenterons notre programme pour l’année à venir et nous voterons pour le
renouvellement d’un tiers du bureau.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter :

 Michel Marty, président
02 37 43 59 74
 Gérard Jacquemin, secrétaire 02 37 43 58 57

A noter dès maintenant : Le prochain repas de la Saint Georges aura lieu le 21 avril 2013.
A cette occasion, en collaboration avec la municipalité, nous rendrons hommage à nos
anciens, Madame et Monsieur GRENOUILLET qui, pendant l’occupation allemande, ont
caché et sauvé 5 enfants juifs.
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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 lieu le mercredi 9 janvier 2013, à la Salle Polyvalente.

Activités 2012 :
18 janvier

après-midi, galette des rois

1er février

après-midi crêpes et cotisation 20€

4 avril

repas (buffet)

23 mai

repas Printemps

20 juin

repas, en remplacement d’une sortie

21 novembre

repas Téléthon

19 décembre

repas de Noël

Je souhaite que le club continue toujours dans la même ambiance. Je tiens à remercier
monsieur le Maire ainsi que la municipalité de leur soutien.

Imprimé par nos soins

Le Président, Michel PEYROT
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Parole aux Associations (fin)
Une bonne année 2012 ! nous l’avons vécue comme cela malgré le départ de
notre président Jérôme TEXIER que nous remercions pour ces années passées à
l’atelier musical et son dévouement pour la création de cette association.
Un nouveau bureau a été constitué avec son nouveau président Pierre CARLIN,
son trésorier Philippe KODYRA et sa secrétaire Geneviève CHEMIN.
Nous avons terminé cette année par un concert rock qui s’est déroulé le
1er décembre avec 2 groupes dynamiques et talentueux venus d’Evreux : Marie
Octobre et X-Pulsion, nous les remercions chaleureusement pour leurs participations très professionnelles.
Notre effectif sur l’école de musique est resté stable avec une soixantaine
d’adhérents : n’oubliez pas (même si vous ne prenez pas de cours de musique) que
vous pouvez nous rejoindre en adhérant à l’association (25€ pour l’année) vous
donnant droit à une entrée gratuite à chaque concert.
Infos : www.ateliermusicalsgm@.com
Notre calendrier de l’année musicale a réuni plusieurs groupes :
Le 24 mars : COBANAGEM qui fait référence aux traditions africaines et
antillaises. Une performance appréciée par tous.
Le 13 mai : L’Atelier Musical a eu le plaisir de recevoir le stage annuel
d’orchestre organisé par la Fédération Musicale des Yvelines (FMY).
60 musiciens ont clôturé leur journée d’étude par un concert gratuit donné dans la
salle de spectacle du stade Desramé.
Le 16 juin : la fête de la musique avec de nombreux groupes : St REMY’s,

Arnaud ROUYER, ROCK FACE, THE CURELESS et POP MOTEL, groupe
issu de l’atelier musical, qui a rencontré un vif succès.

Malheureusement pour les organisateurs le manque de participation des
habitants nous renvoie à de nombreuses questions, sans réponse.
Nous espérons plus de solidarité des habitants de St Georges auprès
des associations qui se dévouent, bénévolement, pour faire vivre leur
commune et comme chaque année nous faisons appel aux bonnes volontés qui pourraient consacrer un peu de temps à l’association.

Nous espérons voir ce vœu se réaliser en 2013...

Imprimé par nos soins

Le bureau de l’atelier musical vous souhaite :

une belle et bonne
Année 2013

Musicalement vôtre
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Extraits des Conseils municipaux
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Le 10 Février 2012

Budgets primitifs :
Sous la présidence de M. le Maire, M. COCHELIN présente les budgets primitifs
1 – Eclairage public : travaux du SIEGE sur l’éclairage public ; convention d’entretien 2012, du Patrimoine communal et de l’assainissement collectif des Bannes.
Travaux du SIEGE : Le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux sur le réseau de Le Conseil municipal vote à l’unanimité ces 2 budgets.
distribution d’éclairage public.
Patrimoine
Assainissement
Montant prévisionnel des travaux 14 000 € TTC, soit 4682,27 € à la charge de la
Section investisse48 307,00 €
10 575,00 €
commune (40% des travaux HT).
ment
Convention d’entretien : Le contrat en cours se termine le 12 février 2012. Le
Section fonctionne144 593,00 €
6 603,00 €
Conseil municipal choisit la société LEBRUN MARIE pour assurer la prestation
ment
d’entretien de l’éclairage public de la commune. La convention de 4 ans sera d’un
Délibérations et questions diverses :
montant annuel fixe de 3173,00 € HT.
Le Conseil municipal procède au vote du tarif des frais de scolarité des communes
2 – Préparation budget : orientations budgétaires 2012
Une liste non exhaustive des investissements, envisagés pour cette année et les suivan- extérieures pour la rentrée 2012/2013 ; à savoir 530 € par élève.
Le Centre de Gestion 27 propose de lancer deux consultations dans le cadre de
tes sur le budget principal, est présentée au Conseil municipal, à savoir :
Travaux de sécurisation des routes départementales ; Travaux église ; Travaux mairie ; contrats d’assurance groupe pour une assurance statutaire et une protection sociale
Liaison voie verte/cœur de village (achat terrain et/ou maison, + travaux) ; Renforce- complémentaire pour le personnel. Le Conseil municipal, qui reste libre d’accepter ou
ment réseaux eau et électricité route de Nonancourt (liés au projet de lotissement : prix non ces offres, autorise le Centre de Gestion à effectuer ces démarches.
à actualiser) ; Salle polyvalente et cuisine : carrelage et divers ; Achat panneaux rou- Messieurs DESLANDES et GUIRLIN dressent un compte-rendu oral concernant leur
travail de délégués auprès de la CCRSE dans le cadre du SPANC (réunions plénières
tiers ; Renouvellement du parc d’extincteurs.
Les priorités seront établies en fonction des coûts prévisionnels, des obligations légales et réunions de la commission assainissement).
(mises aux normes principalement), de l’obtention de subventions auprès du Conseil
Le 30 mars 2012
général de l’Eure et de la Préfecture en particulier.
Le Conseil municipal doit tenir compte de l’incertitude budgétaire sur le montant des
Vote du compte administratif Commune 2011 :
dotations de l’Etat et de sa volonté de ne pas augmenter le taux des taxes locales.
Les membres des différentes commissions municipales seront réunis avant le vote du Le Conseil municipal procède à l’examen et au vote du compte administratif de la
commune.
budget, pour préciser les investissements qui peuvent être inscrits cette année.
Le compte administratif 2011 est voté et adopté à l’unanimité des membres présents ou
3 –Délibérations et questions diverses :
représentés. Conformément à la loi, Monsieur le Maire n’a pas participé au débat ni au
Commerçants ambulants :
Le Conseil municipal propose qu’un tarif forfaitaire trimestriel soit facturé à l’ensem- vote.
ble des commerçants ambulants. Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement le droit Report du résultat budgétaire 2011 :
de place est facturé au nombre de ½ journées de présence. Or, il paraît important que Le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de 43 341,39 € et
les commerçants ambulants soient présents régulièrement. Ces tarifs forfaitaires per- un excédent de fonctionnement de 503 520,31 €. Le Conseil municipal décide d’exécuter un virement à la section d’investissement pour un montant de 43 341,39 € et
mettront également une fidélisation de la clientèle, à savoir :
d’affecter au budget 2012 à l’excédent reporté de fonctionnement le montant de
6 € par ½ journée avec électricité, soit un forfait trimestriel de 66 €,
460 178,92 €.
4 € par ½ journée sans électricité, soit un forfait trimestriel de 44 €.
Un commerçant ambulant de fruits et légumes a effectué une demande en mairie pour Budget primitif commune :
Sous la présidence de M. le Maire, M. COCHELIN présente les budgets primitifs 2012
installer son étal le mardi toute la journée à partir du 20 mars 2012.
Délégations au Maire : Dans un souci de favoriser une bonne administration commu- de la commune. Le Conseil municipal vote à l’unanimité ce budget.
nale, le Conseil municipal décide pour la durée du présent mandat, de confier à Mon- Le budget s’équilibre à 366 580,00 € en section d’investissement et à 945 449,00 € en
section de fonctionnement.
sieur le Maire trois délégations, à savoir :
Défendre la commune dans les actions intentées contre elle (cette délégation est 4 taxes :
consentie devant toutes les juridictions) ; Fixer les rémunérations et régler les frais et Le produit attendu des 4 taxes s’avérant suffisant, le conseil Municipal décide de ne pas
modifier les taux déjà en vigueur, à savoir :
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
Taxe d’Habitation …………12,03 %
Taxe Foncière (non bâti)….31,87 %
Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre.
Taxe Foncière (bâti) ………14,04 %
CFE ……………………….13,00 %
Redevance opérateurs de télécommunication : Le Conseil municipal fixe le montant
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les taux des contributions
de la redevance annuelle d’occupation du domaine public due par les opérateurs de
directes suivants pour le budget 2012.
télécommunication et précise l’index de référence de revalorisation annuelle.
Tarifs cantine :
Enquête publique lotissement : La préfecture a informé la commune que l’enquête
Le Conseil municipal décide, d’appliquer une augmentation du prix des repas adulte et
publique concernant le projet de lotissement route de Nonancourt se déroulera du 6
enfant, à compter de la rentrée scolaire 2012/2013.
mars au 10 avril 2012. Le dossier est consultable en mairie aux heures d’ouverture.
Enfant de la commune : 3,00 €, Enfant hors commune : 4,10 €, Adulte : 5,00 €
Le Commissaire enquêteur sera présent les :
Tarifs garderie :
Mardi 6 mars 2012 de 16h00 à 18h00 ; samedi 24 mars 2012 de 9h00 à 11h00 ; mardi
Le Conseil municipal décide de fixer les nouveaux tarifs des séances de la garderie
10 avril 2012 de 16 h00 à 18h00.
périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2012/2013.
Blason communal : Le Conseil municipal a adopté la dernière proposition du blason
2,70 € la séance pour un enfant, 2,10 € la séance pour le deuxième enfant, 1,60 € la
créé par M. Denis JOULAIN, héraldiste, en concertation avec l’ASPSGM (Association
séance à partir du troisième enfant.
de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Georges Motel) et le Conseil municipal.
Délibérations et questions diverses
Le 16 mars 2012
M. le Maire fait part d’un courrier anonyme signé des « anciens de St Georges Motel
Village » reçu dans de nombreuses boîtes aux lettres de la commune et qui remet
Lecture et approbation du compte-rendu du précédent Conseil municipal. La remarque
fortement en cause sa gestion et celle des conseils municipaux depuis 2001. Après
écrite par Mme BONNOT est validée par le Conseil municipal puisqu’elle correspond
échange sur le contenu, il précise qu’il entend porter plainte et qu’il se rapprochera de
à une omission lors de sa rédaction à savoir :
son conseil juridique pour les suites à donner.
Questions diverses : L’ASPSGM informe le Conseil municipal que M. GROBMAN a
déposé un dossier pour que les époux GRENOUILLET soient reconnus comme des
Le 8 juin 2012
Justes, pour avoir protégé des enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale. Le
Conseil municipal, après débat, émet l’idée de nommer la sente reliant la rue de l’EgliCimetière : nouveaux tarifs
se à l’école « Sente GRENOUILLET ».
Le Conseil municipal décide de mettre en place une taxe pour l’ensemble des concessions dès la première inhumation et de supprimer la taxe de superposition existante
Budgets Patrimoine communal et Assainissement collectif des Bannes :
pour certains types de concessions, d’un coût plus élevé.
Les deux comptes administratifs 2011, qui sont en concordance avec les comptes de
Le montant de la taxe d’inhumation est fixé à 90,00 €.
gestion du Receveur municipal, sont votés et adoptés à l’unanimité des membres
Associations : subventions
présents ou représentés. Conformément à la loi, Monsieur le Maire n’a participé ni aux
Le Conseil municipal décide d’octroyer une subvention de 100,00 € à l’association des
débats ni aux votes.
Restaurants du Cœur.
Report des résultats budgétaires 2011 patrimoine communal :
Location activité danse :
Le compte administratif budget du patrimoine communal fait apparaître un excédent
Un nouveau contrat pour la saison de danse 2012/2013 sera proposé avec une révision
d’investissement de 34 557,71 € et un excédent de fonctionnement de 89 143,17 €.
du tarif des loyers de la salle polyvalente et du local de stockage.
Le Conseil municipal décide d’affecter ce dernier au budget de fonctionnement 2012.
Indemnités déplacements conseillers municipaux
Report des résultats budgétaires 2011 Assainissement collectif des Bannes :
Les élus effectuent des déplacements dans le cadre de missions communales et particiLe compte administratif du budget assainissement fait apparaître un excédent d’invespent parfois à des réunions non obligatoires mais d’intérêt communal. Le Conseil
tissement de 378,00 € et un excédent de fonctionnement de 9392,95 €. Le Conseil
municipal décide du principe de remboursement des frais de déplacement y afférant.
municipal décide d’affecter ce dernier au budget de fonctionnement 2012.
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Extraits des Conseils municipaux
Délibérations et questions diverses :
Avenant prestataire service restauration scolaire
Yvelines Restauration, prestataire pour les repas du restaurant scolaire, nous indique
que les tarifs pour l’année scolaire 2012/2013 restent inchangés par rapport à l’année
2011/2012.
Encaissement chèques :
Suite à une régularisation des contrats d’assurance du matériel roulant de la commune, la sté d’assurance MMA a effectué un remboursement de 1962,00 €.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sté Ant’Elec et sur intervention du
maire, la commune a reçu du notaire le paiement d’anciens loyers impayés pour un
montant de 3092,43 €.
Décisions modificatives :
Afin d’effectuer la récupération du FCTVA, le Conseil municipal délibère sur deux
décisions modificative à savoir : les frais d’élaboration de la carte communale et
l’étude du diagnostic sécuritaire des routes départementales.
Horaires d’ouverture de la mairie durant l’été :
16/07/12 au 19/08/12 : la mairie sera ouverte les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00
Reprise des horaires habituels : 21/08/2012.
Le 7 septembre 2012

Imprimé par nos soins

Projets travaux : demandes de subventions
La réfection des sols de la salle polyvalente, l’isolation des murs de la grande salle, des
petits travaux de raccordements aux réseaux, le remplacement de radiateurs et de vitrages sont prévus pour l’année 2013. Le Conseil municipal approuve le projet et sollicite
une subvention au Conseil général de l’Eure à hauteur de 40 % du HT (marché <
90 000 € HT).
Aménagement sécuritaire : la première tranche de travaux sera retardée ou remise en
cause partiellement car les services du département demandent des modifications du
dossier qu’ils avaient validé dans un premier temps (type et taux de subvention modifiés ; transformation de certains aménagements).
Finances : régularisation prélèvement FNGIR 2012
La préfecture nous a informés d’une erreur des services de l’Etat concernant notre
Garantie Individuelle de Ressources 2012 en notre défaveur. En conséquence, ce sont
17 728 € de dotation de l’Etat qui ne seront pas versés à la commune, nécessitant une
attention encore plus grande de nos dépenses de fonctionnement.
Personnel communal : organisation 2012/2013
En raison de la nouvelle répartition scolaire et des contraintes budgétaires, la mise à
disposition d’un personnel communal pendant le temps scolaire a été modifiée.
Délibérations diverses :
Location activité danse hors contrat : Un titre de 100,00 € sera émis pour les occupations de salle, en septembre, hors contrat.
Produits irrécouvrables :
La Trésorerie de Nonancourt fait part de deux dettes qui ne peuvent faire l’objet de
poursuites pour insolvabilité ou somme inférieure au seuil de poursuite. Le Conseil
municipal, décide d’admettre en non-valeur ces deux sommes (total : 720,03 €).
Encaissement chèque :
Suite à la décision de la cour administrative de Rouen, en notre faveur, en date du
29/06/2012 concernant la requête d’un administré demandant l’annulation de la
délibération du 1/04/2010 approuvant la carte communale, la commune va encaisser
la somme de 885,75 €, correspondant au remboursement des frais irrépétibles (après
déduction des frais d’huissier à notre charge). Cet administré a fait appel de cette
décision auprès de la cours administrative de Douai le 29/06/12.
Cimetière : « Concessions enfants » :
Actuellement il n’y a pas d’arrêté et de tarif pour les concessions enfants du cimetière. Il est décidé de renouveler gracieusement leur validité mais de ne pas en créer de
nouvelles. La commune ne percevra aucun droit pour l’inhumation d’enfants de
moins de 14 ans dans une concession ordinaire.
Questions diverses :
Association du Patrimoine : Souhait d’une nouvelle dénomination de la voirie entre
l’église et l’école (portion de la sente communale) afin d’honorer les époux GRENOUILLET pour leur action humaniste pendant la seconde guerre mondiale. Le
Conseil municipal décide que cette portion de sente s’appellera PASSAGE GRENOUILLET.
Association CRISTALE (centre aéré du Mesnil sur l’Estrée) : demande d’une subvention de la part des communes dont les familles utilisent cette structure. Il est demandé
d’évoquer cette question lors de la prochaine réunion de la CCRSE avant toute réponse
de la commune.
13 octobre 2013
PROJET AMENAGEMENT RN 154 - RN 12
Le Conseil municipal a pris une délibération concernant le projet d’accélération de
l’aménagement à 2 x 2 voies par mise en concession de la RN 154 et RN 12 :
Le projet d’accélération de l’aménagement à 2x2 voies de la RN 154 et de son tronc
commun avec la RN 12, avec ses différentes options, vient d’être porté à connaissance
du public dans la phase concertation qui se termine le 19 octobre 2012.
Dans cette phase de concertation, les collectivités, les associations et la population
peuvent se positionner sur une option ou se positionner contre une ou plusieurs options.
Le Conseil municipal a étudié les différentes options en tenant compte des critères
suivants :
Fonctionnalités (liaison Rouen – Orléans, liaison Nonancourt – Dreux et région parisienne et desserte locale pour nos habitants),
Impacts sur les milieux humains (habitat, environnement) et naturels (emprise sur les
terres agricoles, Natura 2000, ….),

Concédabilité (mise en concession avec itinéraire de substitution).
Notre commune est favorable à l’option 4 (option Centre 2 : tronçons Sud B + les
tronçons Est A ou B ou C) qui prévoit à la fois une connexion Ouest et une connexion
Est de l’agglomération drouaise au tracé actuel de la RN12, mais aussi un raccordement Sud avec la RN 154.
Elle permet aux habitants de notre territoire, travaillant localement ou sur les régions
parisienne et chartraine, une amélioration de leurs conditions de transport.
Cette option 4 assure la possibilité d’un développement économique autour de l’agglomération de Nonancourt – Saint Lubin des Joncherets – Saint Rémy sur Avre.
Vote à l’unanimité.
Questions diverses :
La société IRIS Conseil a transmis un devis pour compléter son étude concernant le
chiffrage du diagnostic sécuritaire sur les routes départementales, à la demande des
services du Conseil général.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ce devis et
à demander, à la suite, des subventions auprès du Conseil général de l’Eure dans le
cadre des amendes de police et des amendes radars pour des aménagements sécuritaires sur les routes départementales en agglomération.
Ecole : Demande d’achat de deux vidéoprojecteurs. Cette demande sera étudiée dans le
cadre du budget 2013.
Association CRISTALE (centre de loisirs) : sur intervention du Maire de Saint Georges Motel, un débat a été lancé lors de la réunion de la CCRSE du 12 septembre 2012.
Il a été constaté l’absence de volonté d’une majorité des membres de la CCRSE d’assurer la vocation enfance au niveau communautaire. Toutefois, il a été décidé une
réunion entre les communes utilisatrices du centre de loisirs. Celle-ci a permis de
proposer le principe de conventions commune/association CRISTALE pour augmenter
la participation des communes selon une clé de répartition financière à définir.
Le Conseil municipal donne un avis favorable pour que cette procédure soit engagée
dans l’intérêt des familles.
Le 14 décembre 2012
1 – Délibérations budgétaires
Dépenses d’investissement : Afin de payer les factures d’investissement, qui se présenteront avant le vote du budget 2013, Monsieur le Maire est autorisé à engager des
dépenses d’investissement dans la limite de 25% du budget précédent. Ces sommes
seront inscrites au budget 2013.
Révisions conventions :
Alarme 28 : Le contrat avec la société Alarme 28 pour la protection des bâtiments
communaux est reconduit pour une année. Montant 346,70 € T.T.C
Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services de SEGILOG pour le
secrétariat arrive à son terme. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à
l’unanimité de renouveler ce contrat pour une durée de 3 ans.
2 – Contrats groupe : assurance statutaire personnel communal et prévoyance
santé
Assurance statutaire personnel communal :
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure a négocié un
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de
l’application des textes régissant le statut de ses agents. Le Conseil municipal accepte
les propositions.
Assurance prévoyance complémentaire personnel communal :
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de L’EURE a conclu une
convention de participation pour la protection sociale complémentaire du personnel
sous la forme d’une couverture « prévoyance », à destination des agents qui en auront
exprimé le souhait. Les propositions sont acceptées, intégrant une participation communale.
3 – Personnel communal :
Le Conseil municipal décide de maintenir un régime indemnitaire (IAT) pour les employés communaux stagiaires et titulaires pour l’année 2013. L’enveloppe disponible
est de 12 500 €.
Promotion : Création d’un poste d’ATSEM principal 2 ère classe, à compter du 1 er
janvier 2013, sur la base de 27 heures 50 hebdomadaires.
4 – Voirie-urbanisme
PVR : Dans le cadre d’un Projet de construction d’une habitation route de Louÿe, le
Conseil municipal décide de demander, comme prévu, le remboursement de la part
communale.
Conventions : SIEGE 27 (électricité/gaz) et ATESAT (aide ingénierie de l’Etat)
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mise à
disposition au profit de la commune des installations d’éclairage public réalisées par le
SIEGE 27.
Le Conseil municipal décide de renouveler et de signer la convention ATESAT.
Projet aménagement parking commerçants ambulants (route de Marcilly).
La commune de Saint Georges Motel souhaite étudier la possibilité d’une création d’un
parking relié à l’existant, ainsi qu’un cheminement pour les sentes rurales en direction
de l’église.
5 – Délibérations et questions diverses
Monsieur le Maire fait état des différents projets lancés par la CCRSE (maison de
santé, projets halle multi-activités et/ou musée de l’imprimerie et/ou parcours sculpture).
Centre de loisirs CRISTALE : les maires des communes concernées se sont réunis et
souhaitent maintenir ce centre de loisirs.
M. le Maire fait état de l’arrêt d’un projet de personnes privées concernant la reprise du
café/tabac, route de Dreux (prix des murs et de remise en état beaucoup trop élevés).
La licence IV sera toutefois rachetée par la commune, comme délibéré fin 2011.
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Etat Civil 2012
Naissances

Ambre BORE née le 23 janvier

Tayron MARIE né le 17 février

Leyna PINARD née le 17 avril

Lily BOUCHET née le 3 février
Théo BELTRAMINI né le 5 mars

Louis BRUNET né le 20 août

Louna GONCALVES-NOVILLO
née le 24 octobre

Mariages

Une Pensée pour

Ewa DYBIEC
et
Eric DUMANET

CHINOSI Bruno, décédé le 2 février

Le 7 juillet 2012

LE FALHER Danielle, décédée le 1er mars
PRIGENT François, décédé le 29 avril

Imprimé par nos soins

CLEMENT Olivier, décédé le 19 mai
Lydie DORGET
et
Bertrand SERIO

CHANVIN Véronique, décédée le 7 octobre

Le 4 août 2012

KIHAL Sabrina, décédée le 26 novembre
MAGUET Frédéric, décédé le 30 novembre
VIVIER Joë, Conseiller municipal,
Françoise MAUGARD
et
Patrick LECOQ
15 septembre 2012

décédé le 30 novembre
PIGNEY Mickael, décédé le 23 décembre
PRADELLE Raymonde, décédée le 23 décembre
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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 2ème 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 2012, transmise par
le Conseil général 27

NOM PRENOM
CANTERO Nathalie
CAUCHOIX Virginie
DACHARY Sandrine
DUBOURG Wafaa
GOUIS Sophie
LAMOUCHE Delphine
LAMOURET Patricia
RIBAUT Sabine

ADRESSE
22 route de Marcilly
5 rue des Bouvées
11 place des Fontaines
40 route d’Abondant
8 route de Louÿe
17 rue de l’Eglise
2 place des Fontaines
1 place des Fontaines

TELEPHONE
02.37.43.00.95
06.77.00.71.68
09.81.89.07.37
02.37.43.08.07
02.37.43.07.28
02.37.43.50.09
02.37.43.00.97
02.37.43.02.23

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
120 €
150 €

Journée
200 €
250 €

Arrhes
100 €
100 €

Cautions *
500 € + 70 €
500 € + 70 €

250 €
280 €

450 €
500 €

100 €
100 €

500 € + 70 €
500 € + 70 €

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
150 €

Journée
250 €

Arrhes
100 €

Cautions *
500 € + 70 €

180 €

300 €

100 €

500 € + 70 €

300 €

500 €

100 €

500 € + 70 €

330 €

550 €

100 €

500 € + 70 €

* 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 …), adresser 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
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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.

