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Bienvenue à Jules Leconte né le 1er mars  

                      Fils de Brian Leconte et d’Andréa Gadois 

                        10 rue des Sports 

 

                Bienvenue à Lilwenn Bescher née le 28 février 

         Fille d’Antoine Bescher et d’Eugénie Legrand 

                        21 rue de la Butte Rouge 
 

 

        Les votes pour les élections présidentielles auront lieu à la salle  

              polyvalente les dimanches 10 et 24 avril de 8h00 à 19h00. 

                    Prévoir votre carte électorale et votre pièce d’identité. 

 

 

 

Mot de Monsieur Joël BALANDRAUD 

Un groupe de 32 réfugiés ukrainiens est arrivé au Centre d'Hébergement de Gué de Selle mardi soir et il est possible que 

ce lieu soit mis à disposition pour un certain temps dans le cadre de l'accueil d'urgence de 1er niveau. 

Compte tenu des besoins divers en logistique et soutien, comme par exemple : 

Préparation de paquets pour distribution aux familles, 

Transport vers la Préfecture pour demande de statut, 

Transport centre hébergement/Evron 

Déplacement vers l'hôpital de Laval pour visites médicales, 

ou tout autre accompagnement nécessaire à un endroit souhaité, etc. 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, pour apporter de l'aide en fonction des disponibilités de chacun.  

Merci aux volontaires de préciser leurs possibilités + adresse + numéro de portable 

par mail à l'adresse : ukraine@coevrons.fr. 

Les expéditeurs de messages recevront ensuite un appel en fonction des besoins qui s'exprimeront au fil des jours et 

semaines. 

Face à la situation dramatique en Ukraine, nous comptons sur vous tous ! 

Bien cordialement 

Joël BALANDRAUD 

Président de la Communauté de Communes des Coëvrons 

Maire d'Evron 

Le 6 avril 2022 
 

 "Flash 

   Infos" 
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Avec le dispositif Argent de Poche, les jeunes mayennais peuvent participer à des chantiers éducatifs de loisirs pour 

améliorer le cadre de vie de leur territoire, contre une rémunération. Vous avez entre 16 et 18 ans, vous habitez la 

commune ou la communauté de communes des Coëvrons et vous souhaitez participer, venez en mairie ou faites une 

lettre à l’attention de Mme Le Maire pour vous faire connaître dès maintenant ou plus tard avec les inscriptions de la 

Communauté de Communes des Coëvrons en juin. 

Ce chantier se déroulera sur notre commune du 26 au 29 juillet 2022 soit 4 demi-journées (12h = 60 €) et d’autres 

chantiers sont prévus sur d’autres communes. L’inscription est limitée à 9 personnes pour le chantier à Saint Georges le 

Fléchard. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Nous vous informons qu’à partir du 15 mai et jusqu’au 15 août l’éclairage public sera coupé, seul les éclai-

rages permanents actuels au carrefour de certaines rues resteront allumer comme sur cette période. 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIMANCHE 5 JUIN  
AU TERRAIN DE FOOT DE SAINT GEORGES LE FLECHARD 

A 15H00 
Les modalités sont :       ENGAGEMENT ET INSCRIPTION GRATUITE 

 chaussures sans crampons  

 minimum 2 licenciés séniors par équipe     BUVETTE 

 minimum 2 femmes par équipe        RESTAURATION 

 tolal de 7 joueurs par équipe 

         NOMBREUX CADEAUX POUR LES ENFANTS… 

VENEZ NOMBREUX VOUS AMUSER !!! 
 L’ASPOG vous propose aussi une restauration à partir de 12h30  

Ce repas est accessible à tous même les personnes ne souhaitant pas participer au tournoi. 
 

Repas Adulte 14€ : Apéritif, entrée, grillade, frites, dessert et café 

Repas Enfant 7€ : Jus de fruit, chipos, frites, dessert 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 20 mai (repas) 

auprès de Monsieur Gérard BIHOREAU : gerard.bihoreau@laposte.net ou au 06 14 83 03 72 

Les inscriptions pour le tournoi peuvent être faites le jour J. 

 

CONCOURS DE PETANQUE LE SAMEDI 9 JUILLET 2022 

A SAINT GEORGES LE FLECHARD 

TOURNOI FAMILIAL DE FOOT : OUVERT A TOUS 
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