MAIRIE

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

www.mairiesaintgeorgesmotel.fr

A compter du 3 septembre 2018, nouveaux horaires
Mardi et jeudi : 14 h 00 à 18 h 00
Samedi matin : sur RDV
Quelques dates à retenir :
Ouverture exceptionnelle pour les inscriptions sur les listes
électorales : le lundi 31 décembre 2018 de 9 h 00 à 11 h 00
Fermeture de l’accueil en mairie
les jeudis 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019

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 :
Dimanche 11 novembre 2018 à 11h00
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la Salle polyvalente.

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.

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 1948 et les nouveaux
habitants de se faire connaître en Mairie (avant le 12 novembre 2018).
La distribution des colis de Noël se déroulera à la salle polyvalente (Rte
de Marcilly) le 08 décembre 2018 de 10h à 12h.

Pour connaître au mieux les horaires d’ouverture, nous vous remercions de
bien vouloir vous rendre sur le site « laposte.fr ».

Nous invitons chaque propriétaire à élaguer les haies ou les arbres débordant de
la limite séparative de sa propriété, en respectant le champ de visibilité pour la
sécurité routière.
La mairie remercie les habitants qui entretiennent trottoirs et caniveaux.
Les propriétaires sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs, et d’enlever les
feuilles en bordure de leur propriété.
Se référer à l’arrêté municipal affiché sur le site et les panneaux.
TROTTOIRS et BACS A SEL
RAPPEL : L’entretien des trottoirs devant votre propriété est sous votre responsabilité. En cas de
verglas, des bacs à sel sont à votre disposition :
à gauche du parking de l’école, route d’Aulnay et route d’Abondant.
Pour une bonne utilisation, 20 g de sel au m2 sont suffisants.

Le brûlage des déchets végétaux est autorisé du 15 octobre au 15 mars dans les
communes de moins de 2000 habitants, en respectant les distances minimales, 50 m
du voisinage (voir l’arrêté sur notre site internet ou celui de la Préfecture de l’Eure).

COMPTEURS D’EAU – ATTENTION AU GEL
N’oubliez pas de protéger les compteurs d’eau contre le gel.
ATTENTION : Ne pas utiliser les matériaux absorbant l’eau (type laine de verre) afin d’éviter tout
éclatement de compteur en cas de fortes gelées après une période de pluie.
En cas de problème d’eau potable avant compteur, contactez le 02 32 58 29 00 (SEAP)

Accessibilité de la médiathèque aux habitants de St-Georges Motel
Tarifs Agglo pour l'année 2018/2019 :
Abonnement annuel (livre, CD, DVD, accès à la presse en ligne « LeKiosk») :
Lecteurs de + de 59 ans :
Moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi :

15 €
5€
gratuit

Site de l'Odyssée : http://www.odyssee-culture.com
Pour les personnes à mobilité réduite, s'adresser en mairie pour l'inscription et le prêt.

Jeudi – Vendredi : 16rs confondus

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
de St-Georges-Motel :

1er RDV des collectionneurs – Salle des Associations
Amateurs et professionnels - Présentations, échanges, achats et ventes
Toutes collections - Entrée gratuite
Prix du mètre linéaire : 5 €
Aspsgm27@orange.fr

Se souvenir, ne pas oublier des hommes dont la souffrance fut
incommensurable.
Leurs lettres nous les rendent vivants, elles nous demandent de ne
pas les effacer de notre mémoire.
Partageons ce moment d'émotion
En lecture à l’église de St-Georges-Motel
Renseignements : 06.66.19.75.73
Contact : martinejones75@gmail.com

Pour un trio comme celui-ci, le fait de se retrouver autour d’un
musicien comme Michael Brecker, n’est pas anodin. A priori, pas de
saxophoniste à l’horizon… Mais pourtant cette génération de
jazzmen a grandi au son du saxophone de ce grand savant fou, une
comète dans les années 80, qui s’est malheureusement éteinte en
2007. Il a imposé son alphabet musical à toute une génération de
musicien et à ce jour, a rejoint le panthéon des légendes du jazz…
Une des raisons qui ont poussé le trio Charlier/Sourisse/Winsberg à
lui rendre ce vibrant hommage, sans compter l’immense bonheur de
faire revivre sa musique aujourd’hui !

www.ateliermusicalsgm.com /06 71 04 35 61

Toute l’équipe du
ResSourc’Eure
vous invite à venir
découvrir la Buvette

du ResSourc’Eure !
L’association Le
ResSourc'Eure a
pour raison d’être de participer à la transition vers une société plus
humaine et respectueuse de son environnement.
Ouverte tous les samedis de 15h à 19h en période hivernale, la Buvette du ResSourc’Eure
est l’occasion de venir seul(e) ou entre ami(e)s pour profiter d’un cadre agréable et convivial, sécurisé pour les
enfants, situé à deux pas du départ de la voie verte, côté rue de la Coudanne ou au 13, route de Dreux.
L’association programmera régulièrement tout au long de l’année divers événements
(animations enfants, ateliers adultes, concerts pour petits et grands…)
Venez découvrir la vie de l’association sur son site internet : leressourceure.com
Assemblée générale annuelle ouverte à tous le 5 octobre 2018 à 20h

Le ResSourc’Eure est cette année partenaire du 10ème concours
d’écriture du réseau de lecture de l’Agglomération du Pays de Dreux.
thème du concours 2018 : « J’ai fait un rêve »

Le

Petits et grands, venez vous essayer à l’écriture ! Pour participer, laissez parler votre imagination et venez déposer votre
composition au ResSourc’Eure avant le 19 janvier 2019.

Votre texte doit comprendre les mots Chat, Enclume, Café, Fusée et Scoubidou.
Il ne doit pas dépasser 2 pages de 30 lignes en Arial 12.
La remise des prix s’effectuera le 18 mars 2019 à l’Atelier à Spectacle.

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

Tous les
jeudis
Soirs

TOUS LES VENDREDIS
DE 15 H 30 A 19 H 30
VENTE D’HUITRES

TOUS LES VENDREDIS
DE 7 H 00 A 13 H 30
M. LE GALLOU,
votre poissonnier

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

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

