MAIRIE

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

Horaires d’été de la mairie
Pendant la période estivale, du 18 juillet au 22 août 2015,
les bureaux de la mairie seront ouverts
Mardi et jeudi : de 15 h 00 à 18 h 00

RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU
DU 22 AU 25 JUIN 2015
POUR FACILITER L’ACCES, NOUS VOUS REMERCIONS A L’AVANCE DE BIEN VOULOIR
OUVRIR VOTRE CITERNEAU ET DEGAGER LE COMPTEUR.
En cas d’absence, merci de bien vouloir prendre contact avec
le Syndicat au 02 32 58 29 00, ou de laisser votre clé à un voisin.
POUR LES ABONNES AYANT UN COMPTEUR EQUIPE EN TELERELEVE,
MERCI DE NE PAS TENIR COMPTE DE CET AVIS.
Syndicat Eau Assainissement de la Paquetterie 11 Rue de la Paquetterie – 27320 Nonancourt
Tél : 02 32 58 29 00 – Fax : 02 32 32 75 43 – Mail : sea.paquetterie@wanadoo.fr

RENOVATION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE
La rue de l’Eglise sera en travaux
du 22 juin au 24 juillet 2015.
la Société SEAP effectue le remplacement des canalisations d’eau potable.
Ces travaux seront l’occasion de modifier la circulation. Désormais, elle sera en
sens unique ( sens de circulation : carrefour route d’Abondant jusqu’au carrefour
route de Marcilly). Dans un souci de sécurité des riverains.

ELAGAGE SUR VOIRIE – TONTE DES PELOUSES
Nous invitons chaque propriétaire d’élaguer les haies ou les arbres
qui excèdent de la limite séparative de sa propriété.
Nous demandons à chacun de respecter le champ de visibilité
dans un souci de sécurité routière.

POUR DONNER UNE BELLE IMAGE DE NOTRE VILLAGE NOUS VOUS
REMERCIONS D’ENTRETENIR LES TROTTOIRS OU LES ABORDS LONGEANT
VOTRE PROPRIÉTÉ
Nous vous rappelons que les travaux de jardinage ou de bricolage bruyants
ne peuvent être effectués qu’à des horaires précis :
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, de penser à vos voisins, en particulier
pendant les heures de repas, et
si possible de vous abstenir les dimanches et jours fériés.

RAPPEL : DEPUIS LE 1ER AVRIL 2015
Les ordures ménagères en sacs ou en bacs non règlementaires,
ne sont plus collectées.
Exemples :

Poubelles rondes avec des poignées ou bacs non
homologués qui ne s’accrochent pas au camion.

APPARTEMENT À LOUER
Un logement communal de 4 pièces refait à neuf est disponible à la
location. L’appartement est libre de suite.

Pour tous renseignements et visites, veuillez contacter la mairie au 0237435098

LA BOULANGERIE « Ô P’tit Plaisir » CONGÉS ANNUELS 2015
Fermeture du 27 juillet 2015 au 24 août 2015 inclus

20 juin 2015
FÊTE DE LA MUSIQUE
A l’occasion de la Fête de la Musique, le Comité des Fêtes de
St Georges Motel organise une soirée DISCO à partir de 19 heures.
Tarifs : 20 € par personne (gratuit pour les - de 12 ans) comprenant
le repas et l'animation. Réservation et renseignements au
06.77.38.89.01.
Un déguisement ou un accessoire sur le thème DISCO seront les
bienvenus. Venez nombreux fêter avec eux la Fête de la Musique.

27 JUIN 2015 à partir de 16 heures
ATELIER MUSICAL
Festival du Bout de l’Eure.
Le Festival du Bout d’Eure marquera la fin de saison pour l’Atelier. Il
commencera, avec la participation des élèves de l’école de musique, à
partir de 16h. Un beau voyage musical au goût festif avec un savant
mélange de couleurs et de partage, dans une bonne humeur
communicative, autour de barbecue, frites, crêpes… Entrée gratuite
Renseignements : www.ateliermusicalsgm.com/06 71 04 35 61.

NOS AMIS LES ANIMAUX
Pour nos amis les bêtes,
Si vous voulez devenir famille d’accueil, ou adopter
Contactez M. LEFEVRE Ludovic 06.21.62.68.24
ou Melle CABARET Hélène 06.24.71.77.01

INCIVILITÉS
Depuis quelques mois, sur la commune, nous constatons des
incivilités : dégradations panneaux d’affichage, casse de
serrures, détritus sur la place de l’Eglise, vol de fleurs, tentative
de cambriolage à l’école. Nous vous remercions de votre
vigilance à l’égard de ces méfaits, qui ont une incidence
financière sur notre bugdet communal.

OPÉRATION NETTOYAGE SUR LE VILLAGE
Nous remercions vivement tous les participants ainsi que notre
association communale « CHASSE et ENVIRONNEMENT » pour la
première journée citoyenne du 23 mai 2015.

FÊTE NATIONALE - 13 JUILLET 2015
animé par une accordéoniste et une chanteuse
Chaque convive doit apporter son verre et ses couverts
Une participation de :
- 5 € 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 ».

Menu :

INSCRIPTIONS pour le BANQUET

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
Samedi : de 9h00 à 11h00.
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
(départ du stade vers 22h30)
FEU D’ARTIFICE (vers 23h00)

Le Conseil Municipal et les bénévoles
souhaitent à tous, d’excellentes festivités.

Marquise de
charcuterie
variée
Médaillon de
saumon avec
macédoine
Viandes rôties
Taboulé et salade
verte
Fromages
Omelette
norvégienne

Fête de la peinture

www.saint.georges.motel@wanadoo.fr

Ecole de Saint Georges Motel
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