MAIRIE

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

COLIS DES AINES
Nous vous rappelons que la distribution des colis de Noël se fera le
Samedi 13 décembre 2014 de 10h00 à 12h00 à la salle polyvalente
(10 route de Marcilly).

Mercredi 17 décembre 2014: Pas de ramassage de tri sélectif
(poubelles bleues)

La mairie sera fermée du mercredi 24 décembre
au samedi 27 décembre inclus.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
- Vous venez d’arriver sur la commune.
- Vous avez oublié ou vous n’avez pas pris le temps de vous inscrire.
PENSEZ à vous inscrire sur les listes électorales. Venez en mairie, muni d’un justificatif
d’identité, de domicile et éventuellement de votre ancienne carte d’électeur,
avant le 31 décembre 2014 (la mairie sera ouverte de 9h00 à 11h00).
- Vous aurez 18 ans avant le 28 février 2015.
PENSEZ à vérifier que vous avez bien été inscrit d’office sur la liste électorale.
Pour information : les élections cantonales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.

COMPTEURS D’EAU – ATTENTION AU GEL
N’oubliez pas de protéger les compteurs d’eau contre le gel.
ATTENTION : Ne pas utiliser les matériaux absorbant l’eau (type laine de verre) afin
d’éviter tout éclatement de compteur en cas de fortes gelées après une période de pluie.
En cas de problème d’eau potable avant compteur, contactez le 02 32 58 29 00
(SEAP)

TROTTOIRS et BACS A SEL
RAPPEL : L’entretien des trottoirs se trouvant devant votre habitation est à votre
charge, notamment en cas de verglas. Vous devez saler et/ou sabler vos trottoirs afin de
faciliter le passage des piétons.
Des bacs à sel sont à votre disposition à gauche du parking de l’école, route de Louÿe et
route d’Aulnay. Pour une bonne utilisation, 20 g de sel au m2 sont suffisants.

VŒUX DE MADAME LE MAIRE
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 10 janvier 2015 à 17h00
à la salle polyvalente (10 route de Marcilly).
Madame le Maire et son conseil municipal invitent les habitants de la commune à se
joindre à eux pour partager le verre de l’amitié en l’honneur de la nouvelle année.

Pour les fêtes de fin d’année, n’oubliez pas nos commerçants :
Pensez à commander vos huîtres,
vos bûches de noël et marrons glacés, chocolats,…

Madame le Maire, les conseillers municipaux,
le personnel communal vous souhaitent de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Saint.georges.motel@wanadoo.fr

