MAIRIE

1, rue de la Coudanne
27710 Saint Georges Motel
Tel : 02 37 43 50 98
Saint.georges.motel@wanadoo.fr

www.mairiesaintgeorgesmotel.fr

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Georges Motel
et la Commune de Saint Georges Motel
rendront HOMMAGE à Madame Consuelo BALSAN
En présence des Familles BALSAN et CHURCHILL
à la Salle Polyvalente, 10 route de Marcilly.
La cérémonie débutera par la pose d’une plaque d’inauguration
de l’Ecole CONSUELO BALSAN en l’honneur de son action de bienfaitrice
particulièrement pour l’école et sera suivie d’un vin d’honneur.

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 :
Samedi 11 novembre 2017 à 11h00
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la Salle polyvalente.

Vous venez d’arriver sur la commune…
…Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire sur
les listes électorales, muni d’un justificatif d’identité et de domicile.

Connectez-vous sur le site : https://ants.gouv.fr
ou
en utilisant la borne numérique mise à votre disposition en préfecture
ou
dans les Maisons de Services d’Accueil au Public :

Titres d’identité : Pré-demande de passeport et carte nationale d’identité.
Permis de conduire : Primata, duplicata en cas de détérioration, vol ou perte,
rajout d’une catégorie de permis, consulter le solde de vos points…
Certificat d’immatriculation : Déclaration de cession du véhicule, duplicata
de carte grise, changement d’adresse, changement de propriétaire.

Le recensement militaire est une démarche civique obligatoire.
Dès votre 16ème anniversaire et au plus tard dans les 3 mois
suivants (mais pas avant la date anniversaire),
Tous les français, filles et garçons, doivent venir se faire recenser
à la mairie de leur domicile munis du livret de famille,
de la carte nationale d'identité, d’un justificatif de domicile et le cas échéant,
de la 2ème nationalité.
En cas d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette démarche.
L’attestation délivrée par la mairie est indispensable et sera réclamée pour
l’inscription aux examens (BEP, baccalauréat, permis de conduire,
concours d’Etat, etc.…).
Il est primordial de conserver précieusement cette attestation.

Dans le journal communal n° 3 de décembre 2016, la
Commission Urbanisme a rédigé un article rappelant qu’un
propriétaire d’un bien immobilier a obligation de déposer un
dossier en mairie pour tous travaux à réaliser sur sa parcelle.
Or, nous constatons que cette obligation n’est pas toujours respectée, ou que des
travaux supplémentaires à une autorisation délivrée sont réalisés sans l’accord
des autorités de tutelle.
Nous rappelons que ces irrégularités peuvent conduire à des sanctions pénales.
Le service urbanisme est à votre disposition pour satisfaire à toutes ces
obligations administratives.

Durant le mois de juillet de nombreux vandalismes ont été faits sur le village
SURTOUT AU NIVEAU DES ÉCOLES
arbres déracinés, déchets en tout genre : mégots de cigarettes et autres,
canettes, gouttières arrachées, bancs déboulonnés.

A compter du 02 novembre 2017, les nouveaux horaires de la
poste : du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30.

Un container à verres se trouve sur le parking du stade.
Suite à une remarque du personnel du ramassage des ordures
ménagères, nous vous invitons à ne pas mettre des bouteilles en
verre ou des débris de verre dans la poubelle réservée aux ordures
ménagères, cela représente un risque de blessures pour les
ripeurs.

Nous invitons chaque propriétaire à élaguer les haies ou les arbres
qui débordent de la limite séparative de sa propriété.
Nous demandons à chacun de respecter le champ de visibilité
dans un souci de sécurité routière.

Nous vous informons que des travaux de réfection des trottoirs,
route de Marcilly auront lieu
du 03 octobre 2017 au 13 octobre 2017.
Parallèlement des travaux d’enfouissement de réseaux, se
dérouleront à partir du 04 octobre et ce durant 5 semaines.
La circulation et le stationnement sont interdits sur plusieurs secteurs.
La commune ne maitrise pas toujours les plannings de ce type de travaux.
Le stationnement va être difficile durant cette période.
Nous vous demandons d’être indulgents et vous incitons à vous rendre à l’école à
pied, pour les habitants de la commune. Pour les familles obligées de prendre leur
véhicule nous vous invitons à faire du covoiturage.

Depuis janvier, les collectivités ont interdiction d’employer des produits
phytosanitaires. Aujourd’hui, nous nous adaptons à de nouvelles
méthodes écologiques pour le nettoyage de nos rues. Les trottoirs et les
caniveaux seront nettoyés avec une machine utilisant un désherbant à
base de matières végétales et de l’eau chaude sous pression.
Totalement inoffensif, sans aucune contre-indication pour les enfants,
les animaux et les environnements sensibles. Un temps de pause est
nécessaire afin que les mauvaises herbes se désagrègent, une balayeuse
passera ensuite dans les rues pour assurer le nettoyage des caniveaux.

Salle des Associations au stade
Concert - The Buns (Rock)
Renseignements : www.ateliermusicalsgm.com /06 71 04 35 61.

Salle des Associations au stade
Concert – Arnaud Fradin’s Roots Combo (Blues)
Renseignements : www.ateliermusicalsgm.com /06 71 04 35 61

TOUS LES VENDREDIS
DE 15 H A 19 H 30
VENTE D’HUITRES
JUSQU’AU MILIEU AVRIL 2018

Tous les
jeudis
Soirs

NOUVEAU TAXI
A Saint Georges Motel
Mme RISKIN Ilke
06 52 66 60 03
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