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Les élections législatives
auront lieu les Dimanches 11 et 18 juin prochain.
Ouverture du bureau de votes : 8h00 -18h00
Code de la route : En agglomération la priorité à droite s’applique en l’absence de
signalisation, toutes les priorités à droite ne sont donc pas signalées.
Redoublez d’attention, lorsque vous arrivez à une intersection, le principe de base
de priorité à droite s’applique lorsqu’il n’y a pas de signalisation (panneaux,
marquage au sol, etc). Cette règle est particulièrement vraie pour la circulation en
ville (grande agglomération, ou petit village) qui impose majoritairement le principe
de la priorité à droite.
Un conducteur de passage ne peut pas savoir si la rue qui débouche à sa droite est
une impasse ou une route… donc si en agglomération vous croisez des routes, des
rues, des sorties d’impasses ou de lotissement, qui se présentent sur votre droite
sans signalisation, ce sont des priorités à droite !
Pour mémoire à St Georges, le régime de priorité à droite s’applique aux intersections :
> du carrefour de l’église (intersection des rue de la Forge, rue de la Vallée et rue de la Butte Rouge),
> de l’impasse du Canal et de la rue des Mines,
> de la rue du Verger et de la rue de la Butte Rouge,
> de l’impasse du Vieux Pré (ainsi que l’impasse du Pâtis lorsqu’elle sera goudronnée) et de la rue de la Butte Rouge,
> à l’intersection de la rue des Marmousets et de la rue des Mines.

Opération éco-citoyenne
En complément des composteurs déjà mis à la disposition des habitants, le service en charge
de l’environnement de la 3C a décidé de distribuer GRATUITEMENT des bio-seaux à
tous les habitants du territoire. Cette opération est donc fonctionnelle à Saint Georges le
fléchard.
Venez le chercher en Mairie sur présentation du bon détachable paru dans le Mag des
Coëvrons N°6 (Mai 2017).
Il est toujours possible de retirer également un container (320 L, 445 L, 800 L) au service
Environnement, 2 av Raoul Vadepied, (02.43.66.32.00) moyennant une participation
financière.

Pour la rentrée, une nouvelle activité Pilate sera proposée le jeudi à 21 h à Saint Georges le
Fléchard, animée par Anne-Marie ROCTON.
Le Pilate, c’est une technique douce de renforcement musculaire en profondeur, le but est de
ramener le corps dans un alignement idéal pour créer une forte stabilité intérieure.
Séance d’essai le mercredi 28 juin à 20h30,
Une participation de 4€ par personne est demandée. Le nombre de participants est limité.
Renseignements et réservations auprès d’Adeline PILON 07. 81. 88. 26. 77

Notre commune applique déjà le Zéro phytosanitaire
alors participons, nous aussi, à cette action éco !
Ne laissons donc pas la nature quelque peu sauvage, s’installer
sur les trottoirs, devant nos entrées de maison, de garage...
Gardons notre village accueillant, agréable à visiter.
Ayons tous alors la main verte
et n’ayons pas peur de prendre nos binettes !
Merci pour votre participation éco !

Rappel : Matinée avec le
Relais d’Assistantes Maternelles
à la salle polyvalente :
le 13 Juin (9h15-11h15)
Thème : Jeux d’eau/extérieur (s’il fait beau !)
(Prévoir tenue de rechange / chapeau …)

CHANTIERS ARGENT DE POCHE
La Communauté de Communes des Coëvrons organise
le chantier Argent de Poche pour cet été !
Ce dispositif permet aux jeunes de 16 à 18 ans de contribuer à l’amélioration de leur
cadre de vie, de découvrir des métiers et des techniques professionnelles, de connaître les règles de fonctionnement du
monde du travail…
Au programme :
N° 1 : Du 10 au 13 juillet 2017 à Vaiges
Rénovation du local EDF

N°2 - Du 24 au 27 juillet 2017 à Bais
Créations de jardins à l’ALSH / école

N°3 - Du 31 juillet au 3 août 2017 à Montsûrs
Création d’un grand jeu pour les ALSH

N°4 - Du 7 au 10 août 2017 à La Bazouge des Alleux
Construction d’un ponton pour personnes à mobilité réduite

4 demi-journées : 60 €
Renseignements : 02.43.01.85.01 - Mail : jeunesse@coevrons.fr  - S
 ophie Aycard : 06.11.37.61.71
Dossier à remplir avant le 9 juin

Retour du marchand ambulant “Les Poissons Granvillais”
Vente tous les mardis matin dans notre village.
Vous pouvez le joindre au 06.84.99.14.96 Il klaxonnera à son arrivée !

Inscriptions avant le 30 juin 2017 auprès de :
Gérard Bihoreau : 06 14 83 03 72 - gerard.bihoreau@laposte.net
Hervé Planté : 06 89 94 14 21 - herve.plante@wanadoo.fr

