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

Madame Le Maire et le Conseil municipal ont l’honneur de vous inviter à assister à la cérémonie et au
dépôt de gerbe devant le monument aux Morts de la Commune:

Mardi 11 novembre 2014 à 11h

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la Salle polyvalente.

~~~~~~~~

Le C.C.A.S. offre un colis de Noël à chacun de nos aînés, âgés de soixante-dix
ans et plus. Nous remercions les personnes nées en 1944 et les nouveaux
habitants de se faire connaître en Mairie (avant le 22 Novembre 2014),
aux heures d’ouverture.
La distribution des colis de Noël se déroulera à la salle polyvalente
le samedi 13 décembre 2014 de 10h à 12h. Les voisins ou amis des
personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pourront emporter leur colis.
Sinon les membres du C.C.A.S. se déplaceront à leur domicile.

~~~~~~~~

Salle des Associations au stade
Concert de COUNTRY BLUES «URBAIN LAMBERT»
Urbain LAMBERT nous présente son propre répertoire, un mélange de musique blues, country,
blue grass aux textes en français.
Toute sa vie durant, il est allé non seulement à la rencontre du public et des publics, mais aussi des
autres musiciens, leur apportant sa virtuosité, sa bonne humeur et ses riffs inoubliables. C’est ainsi
qu’il participe à de très nombreux groupes : Widomaker, Les Forbans, James Lynch et bien d’autres.
Pour plus d’informations sur les activités de l’association,
Contactez le : 02 37 43 52 17 ou www.ateliermusicalsgm.com
Entrée: 12€ - Adhérents: 8€ - Enfant moins de 12ans: Gratuit

~~~~~~~~

Salle des Associations au stade
L’A.S.P.S.G.M organise son 1er salon des collectionneurs (monnaies, timbres, capsules, cartes
postales ou toutes autres collections) Les réservations doivent se faire au plus tard avant le
14 novembre 2014.
Mail : gilbert.fretigny@orange.fr ou Téléphone au : 02 37 43 51 39 - 02 37 43 55 10

~~~~~~~~

Le Club de la Vallée d’Avre organise dans le cadre du Téléthon au profit de l’AFM,
Le 19 novembre à partir de 12h à La Salle polyvalente
un repas Couscous
Inscriptions auprès du Président du Club de la Vallée d’Avre :
Monsieur Michel PEYROT au : 02.37.43.58.48 ou 06.18.96.47.00

~~~~~~~~

Organise une soirée Beaujolais à la Salle Polyvalente à partir de 20h
Tarif adulte : 22€ - Enfants de – de 12 ans : 10€
(Inclus l’apéritif, le buffet, les animations)
Inscriptions uniquement sur réservation avant le 19 novembre 2014.
Au : 06 75 37 31 78 (Nombre de places limitées)
Dans le cadre du TELETHON, le Comité des Fêtes sera présent au marché de Noël à St Germain/Avre
le 29 novembre 2014 de 14h à 19h et le 30 novembre 2014 de 10h à 19h.

~~~~~~~~

NOUVEAU Tous les samedis
de 18H00 à 21H00

LE MARCHAND D’HUITRES est
de retour tous les vendredis de 15h à
19h30 jusqu’à mi-avril 2015

PIZZ’
à
STEFF
06 85 73 28 84
saint.georges.motel@wanadoo.fr - www.mairiesaintgeorgesmotel.fr

