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ETAT CIVIL 

Décès: Monsieur Michel GONDARD, la Clairière, décédé le 27 octobre 2022 à 86 ans. Inhumé à Saint-
Georges le fléchard.  
Naissance: Ayden DAVOUST-PICQUET né le 07 décembre, à domicile, 14 bis rue de la butte rouge  
Saint-Georges le fléchard. 

MAINTIEN A DOMICILE DES AINES 

 Vous souhaitez vivre à domicile mais vous avez besoin de conseils pour acquérir du matériel ou 
pour aménager votre logement, «May’autonomie» à domicile s’adresse à toute personne de 
plus de 60 ans vivant sur le département de la Mayenne.  

 Des difficultés pour accéder à votre baignoire ? Des marches pour sortir de votre logement ? 
Besoin d’aide pour vous déplacer ? Une chute au cours des 6 derniers mois ? Des difficultés à 
lire ? 

Des professionnels vous accompagnent pour :  
Le choix du matériel et des aides techniques ; 
Vos démarches auprès des fournisseurs de matériel médical ; 
Des conseils d’aménagement et de travaux dans votre logement ; 
Le lien avec les artisans ;  
Vos démarches administratives et financières ; 
Solliciter les aides financières du Département pour vos travaux 

Dispositif gratuit : Accompagnement par des ergothérapeutes et travailleurs sociaux  

Vous pouvez vous adresser à May’autonomie : lél : 02 43 677 577   mail: mda@lamayenne.fr 
ou La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) | lamayenne.fr. 

 
MAYENNE HABITAT : A LOUER A SAINT GEORGES  

Logement type T4 : 2, impasse de vieux pré.  

84 m2 /  488,47€* par mois              * tarif  susceptible d’être modifié  

 Pas de frais d'agence 
- Dépôt de garantie d'un mois 
- Loyer à terme échu 
Contact: tel 02 53 54 55 56    
                 www.mayenne-habitat.fr/se-loger-en-mayenne                                  Photo non contractuelle                                                                          

                                                                           

                                                                 

 "Flash 

   Infos"  



 

ECLAIRAGE PUBLIQUE 

Par mesure d’économie d’énergie, l’équipe municipale a entériné la modification des plages horaires 
de l’éclairage publique. A compter de début 2023, extinction des  réverbères de 21H30 à 6H00, et 
coupure complète du 15 mai au 31 Aout. 
 
 
MOBILITE 

Pour encourager les mobilités douces, la communauté de communes des Coëvrons va déployer en 
janvier 2023 un service de location longue durée de vélos à assistance électrique. Les inscriptions sont 
ouvertes. Ce service s'adresse uniquement aux personnes majeures qui résident et travaillent dans les 
Coëvrons,  ainsi qu'aux mineurs de plus de 14 ans qui habitent et sont en contrat d'apprentissage dans 
les Coëvrons. 
 
Location pour trois mois, six mois ou 1 an 
 
Les habitants intéressés peuvent dès à présent s’inscrire auprès de la 
communauté de communes, par téléphone (02 43 66 32 00)  
ou via le formulaire en ligne. 
https://www.coevrons.fr/actualite/location-de-velo-assistance-electrique 
 
Il y a trois formules de location : 80 € pour trois mois, 150 € pour six mois et 
300 € pour un an. Le contrat de location est renouvelable une fois. Les 
locataires doivent laisser une caution de 300 € et souscrire à une assurance. 
L'entretien courant est à la charge de la communauté de communes et une 
révision est faite systématiquement entre chaque locataire. 

 
 

FINANCEMENT CITOYEN 

La Société Énergie Mayenne lance sa toute première campagne de 
financement citoyen sur des installations photovoltaïques en Mayenne. 
Les Mayennais peuvent participer à la transition énergétique et investir dans les centrales solaires de leur 
territoire.   
      La Société ENERGIE MAYENNE prévoit d’installer en 3 ans 15 MW de panneaux photovoltaïques 
(équivalent à la consommation électrique de 15 000 mayennais hors chauffage) 
      Pour financer ces projets de centrales solaires, la Société Énergie Mayenne a choisi deux partenaires 
qui partagent ses valeurs : le mouvement national de l’énergie citoyenne Énergie Partagée, la 
coopérative d’électricité 100 % renouvelable et locale Enercoop Pays de la Loire. 
      Les Mayennais peuvent ainsi devenir sociétaire d’Enercoop Pays de la Loire et bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 18 à 25% ou/et devenir actionnaire d’Énergie Partagée avec une rentabilité des 
actions de 4% par an. 
Les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur www.semenergie53.fr pour obtenir toutes les 
informations nécessaires à leur souscription. 

 


