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Réalisation de la Classe CP/CE1 de Mme  

LECOM 

 

TE – Ecole Primaire de Saint Georges Motel 

 RÉPARTITION  DES COMMISSIONS MUNICIPALES  
ET REPRÉSENTATION DES ÉLUS DANS LES SYNDICATS 

 

Budget et Finances : 

• les 14 membres du Conseil • 
 

Affaires scolaires : 

• Evelyne BONNOT, • Nathalie CANTERO, • Sandrine DACHARY-LAVAL, • Nancy ALLAND,  

• Jean-Claude CHATAIN, • Olivier CHARBONNEL, • Bruno DESRAME. 
 

Animations Sportives et Culturelles :  

• les 14 membres du Conseil • 
 

Travaux Environnement, voirie, cimetière et éclairage public, bâtiments communaux, urbanisme, 

sécurité routière, appel d’Offres : 

• les 14 membres du Conseil •  
 

CCAS / Affaires sociales : 

• Evelyne BONNOT, Nathalie CANTERO, • Sandrine DACHARY-LAVAL, • Nancy ALLAND,  

• Thierry MORTIER. 
 

Transports scolaires :  

• Olivier CHARBONNEL, • Nathalie CANTERO, • Sandrine DACHARY-LAVAL. 
 

Correspondant défense : 

• Denis COCHELIN. 
 

Délégué du collège des élus (CNAS):  

• Thierry MORTIER. 
 

Correspondant tempête :  

Titulaire : Jean-Louis GUIRLIN, suppléant : Dominique DEHAUDT. 
 

SIEGE (électricité – gaz) :  

Titulaire : Jean-Louis GUIRLIN, suppléant : Dominique DEHAUDT. 
 

SIVA (rivière Avre) :  

Titulaire : Jean-Claude CHATAIN, suppléant : Olivier CHARBONNEL. 
 

SIRE (rivière Eure) :  

Titulaires : Jean-Louis GUIRLIN, Dominique DEHAUDT. 
 

S.E.A de la Paquetterie (eau potable) :  

Titulaire : Jean-Louis GUIRLIN, suppléant : Gérard JACQUEMIN. 
 

SIVVEA (voie verte) :  

Titulaires : Evelyne BONNOT, Jean-Claude CHATAIN. 
 

CCRSE (Communauté de Communes) : 

 Titulaires : Evelyne BONNOT, Jean-Louis GUIRLIN, Denis COCHELIN. 
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FERMETURE DE LA MAIRIE  
La mairie sera exceptionnellement fermée du  

1er mai au 3 mai inclus,  
ainsi que du 29 mai au 31 mai inclus,  

en raison des jours fériés. 
 
 

 

*ERDF* COUPURES DE COURANT 7 MAI 2014 
 

ERDF nous informe qu’afin d’améliorer la distribution électrique et de répondre aux 

besoins de leur clientèle, des travaux entraineront le mercredi 7 mai de 9h00 à 11h00 sur le 

secteur de route de Marcilly aux Vocelles,  une ou plusieurs coupures d’électricité. 

Pour plus d’informations plusieurs affichages ont été mis sur nos panneaux communaux.  
 
 

EELLEECCTTIIOONNSS  EEUURROOPPEEEENNNNEESS    
 

Les prochaines élections auront lieu à la salle du stade, aux dates précisées ci-dessous : 
 

le 25 mai de 8h00 à 18h00 
 

 

FFOOIIRREE  àà  TTOOUUTT  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  DD’’EELLEEVVEESS    

FFEETTEE  DDEE  LLAA  PPEEIINNTTUURREE  ((AASSPPSSGGMM))  ssaallllee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  

 

Les parents d’élèves et les enseignants vous attendent très nombreux le DIMANCHE 1 JUIN 2014, 

au STADE, pour la foire à tout au profit de l’Ecole. 

Parking – Snack – Buvette 

 
 

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. 

   

TTTOOONNNTTTEEE   DDDEEESSS   PPPEEELLLOOOUUUSSSEEESSS   –––   TTTAAAIIILLLLLLEEE   DDDEEESSS   HHHAAAIIIEEESSS   –––   BBBRRRIIICCCOOOLLLAAAGGGEEE………   
  

Nous vous rappelons que les travaux de jardinage ou de bricolage bruyants ne peuvent être effectués qu’à  
des horaires précis définis par l’art.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, de penser à vos voisins, en particulier pendant les heures de repas, et  
si possible de vous abstenir les dimanches et jours fériés.  

 

PPOOUURR  DDOONNNNEERR  UUNNEE  BBEELLLLEE  IIMMAAGGEE  DDEE  NNOOTTRREE  VVIILLLLAAGGEE  NNOOUUSS  VVOOUUSS  

RREEMMEERRCCIIOONNSS  DD’’EENNTTRREETTEENNIIRR  LLEESS  TTRROOTTTTOOIIRRSS  OOUU  LLEESS  AABBOORRDDSS  

LLOONNGGEEAANNTT  VVOOTTRREE  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ  


