JUIN 2014
Ecole Primaire de Saint Georges Motel

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE
La mairie sera ouverte au public du 15 juillet 2014 au 23 août 2014 inclus :

Les mardis et jeudis : de 14h00 à 18h00
RELEVE COMPTEURS D’EAU DU 23 AU 27 JUIN 2014
Le SEA Paquetterie vous informe :

« Les relevés des compteurs d’eau auront lieu du 23 au 27 juin 2014 ».
Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir ouvrir votre citerneau et dégager le compteur.
En cas d’absence, si le citerneau est dans l’enceinte de votre propriété, veuillez contacter le syndicat d’eau
au 02 32 58 29 00 et laisser, si possible votre clé à un voisin.
Pour les abonnés ayant un compteur équipé en télérelevé, merci de ne pas tenir compte de cet avis.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE
Depuis le 2 juin 2014 notre Bureau de Poste sera ouvert :
Du mardi au vendredi de 14h00 à 16h00
Un samedi sur deux (semaine paire) de 10h00 à 12h00
Les bureaux plus proches :
Nonancourt ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Bois le roi ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

TRAVAUX Route de Marcilly – Route d’Abondant
Nous vous informons que des travaux d’amélioration sécuritaire auront lieu du 7 juillet au 25 juillet
2014 inclus, sur la route de Marcilly au niveau de la boulangerie et du parking de l’école ainsi que
route d’Abondant. D’autres travaux pour améliorer le trottoir route de Marcilly en direction de
Marcilly seront effectués par la même occasion.

LA BOULANGERIE « Ô P’tit Plaisir » CONGÉS ANNUELS 2014
Fermeture du 7 juillet 2014 au 4 août 2014 inclus


Dessin réalisé par les enfants classe CP/CE1 de l’école de Saint Georges Motel à l’occasion
de la fête de la Peinture
Imprimé par nos soins

ATELIER MUSICAL : Audition des élèves et Fête de la Musique
ENTREE GRATUITE

Dimanche 29 juin - au Stade DESRAME

Buvette et restauration
sur place

Nous sommes déjà sur la fin de cette année musicale pour tous nos élèves. Venez écouter et récompenser les élèves de
l’atelier musical, les auditions se dérouleront à partir de 16h et jusqu’à 18h.
Nous serons encore un peu dans la fête de la musique et plusieurs groupes se succéderont pour prolonger la soirée :
Au programme :
18h : Extension de garantie
des reprises Pop rock

19h : Hillbilly Frogs

20h : Pop Motel

groupe de country blues

avec un nouveau répertoire

Venez Nombreux, belle ambiance musicale, vous passerez une belle soirée. Nous comptons sur votre présence,
comme chaque année nous appelons les parents d’élèves à participer à cette fête afin que les enfants se sentent
soutenus dans leur démarche d’apprentissage.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

FETE NATIONALE - DIMANCHE 13 JUILLET
INSCRIPTIONS

19 heures 30 : BANQUET animé par les accordéonistes Sophie et Aarika

Chaque convive doit apporter son verre et ses couverts
Une participation de :
- 4 € sera demandée à chaque habitant de la commune (gratuit pour les moins de 12 ans).
- 15 € par adulte pour les habitants hors commune (7 € pour les moins de 12 ans).
Règlement par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public ».

Pour réussir au mieux cette soirée, l’inscription au repas est obligatoire
en mairie, jusqu’au 8 juillet, aux heures d’ouverture :
Mardi et Jeudi : de 16h00 à 18h30 - Mercredi et Samedi : de 9h00 à 11h00.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Menu :
Salades composées
Cuissot de porcelet
farci
Et ses légumes poêlés
Fromages - salade
Charlottine aux fruits
rouges

(départ du stade vers 22h00)
FEU D’ARTIFICE (vers 23h00)

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Dessins réalisés par les enfants de la classe de cours élémentaire de
l’école de Saint Georges Motel à l’occasion de la

Fête de la Peinture 2014.

Le Conseil Municipal et les bénévoles souhaitent à tous d’excellentes festivités.
Imprimé par nos soins

