MAIRIE

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

vous venez d’arriver sur la commune…
…Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur
les listes électorales, muni d’un justificatif d’identité et de domicile.

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 :
Vendredi 11 novembre 2016 à 11h00
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la Salle polyvalente.

Citoyens – Les réflexes à adopter
Rappel des consignes de vigilance et des mesures de sécurité
 rester vigilant en permanence, respecter les consignes,
 signaler toute activité suspecte, faciliter les accès des
unités de secours et d’intervention
 faciliter les opérations de contrôle
 éviter les mouvements de panique

La fin de l’année est proche, un colis est offert à nos aînés par le
C.C.A.S. Nous remercions les personnes nées en 1946 et les
nouveaux habitants de se faire connaître en Mairie
(avant le 12 novembre 2016), aux heures d’ouverture.
La distribution des colis de Noël se déroulera à la
salle polyvalente (Route de Marcilly) le 10 décembre 2016 de 10h à 12h.
En cas d’impossibilité de distribution, merci de contacter la mairie.

La mairie remercie les habitants qui entretiennent
les trottoirs et les caniveaux.
Les propriétaires sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs,
Et d’enlever les feuilles en bordure de leur propriété.

CONCERT - MORNING SUN - Rock / Funk ultra énergique
1ère partie : THE DEEPTION
Pour plus d’informations,
Contactez le : 06 71 04 35 61 ou www.ateliermusicalsgm.com

organise un concert à l’église de Saint Georges Motel, en partenariat
avec la chorale de l’Atelier Musical de Saint Georges Motel et la
chorale de Muzy.
Contact : gilbert.fretigny@orange.fr
Téléphone au : 02 37 43 51 39 - 02 37 43 55 10

NOUVEAU : LA FROMAGÈRE
tous les jeudis de 15h00 à 19h00
LE MARCHAND D’HUITRES est de retour
tous les vendredis de 15h00 à 19h30 jusqu’à mi-avril 2017
Et aussi d’autres marchands,
Le mardi : Fruits et légumes de 9h00 à 19h00,
le jeudi soir : PIZZ’ à STEF
saint.georges.motel@wanadoo.fr
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