MAIRIE

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

*************************************

22 et 29 mars 2015 de 8h00 à 18h00.
Les élections départementales auront lieu
Bureau de vote Salle des associations - Stade – Route d’Abondant.
Pour information :
En 2015, l'Eure comptera 23 cantons contre 43 actuellement. C'est le résultat de la réforme
des scrutins locaux adoptée par les députés en mai 2013, qui institue à la fois l'appellation
conseil départemental à la place de conseil général, et la mise en œuvre d'un nouveau
découpage des cantons, plus restreints en nombre et mieux équilibrés en termes de
population.
Peu modifiés depuis 1801, les cantons recouvraient des réalités démographiques parfois
disparates, avec des écarts de population allant de 1 à 6. Le Ministère de l’Intérieur, chargé
du redécoupage, a dessiné les 23 nouveaux cantons eurois de façon à ce que la population de
chaque nouveau canton ne s’écarte pas de plus de 20 % de la moyenne départementale.
Désormais, SAINT GEORGES MOTEL est rattaché au canton de SAINT-ANDRE DE
L’EURE ELECTORALEMENT. Tous les services administratifs restent inchangés,
nous dépendons toujours de la Perception et de la gendarmerie de NONANCOURT,
ainsi que de la Communauté de Communes Rurales du Sud de l’Eure.
***************************************************************************

Depuis le 1er mars 2015, l'éclairage public de notre village
s'éteint de 00 h 00 à 4 h 00 du matin
(sauf la nuit du samedi au dimanche et lors des fêtes
l’éclairage pourra être maintenu plus longtemps)

HOME CHARLOTTE - FOIRE A TOUT

Le Home Charlotte organise sa 14ème foire à tout, route de Louÿe.

Salle des ASSOCIATIONS – STADE – ROUTE D’ABONDANT

Stage de chant de chorale du débutant au confirmé, encadré
par 2 chefs de chœurs dynamiques et un orchestre professionnel :
Ambiance décontractée et studieuse !
Renseignements et inscriptions avant le 23 mars 2015 :
www.ateliermusicalsgm.com/06 71 04 35 61.

Petits jeux, kermesse, tombola, vente de crêpes et de boissons.
tout se déroulera dans la cour …
Les jeux sont payants pour financer les projets de l’école.
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