Mairie de SAINT GEORGES LE FLECHARD
53480

"Flash Infos"

Tél : 02 43 90 50 62 Fax : 02 43 90 59 76
e.mail : mairie.st.georges.le.flechard@wanadoo.fr

Le 11 juin 2019

L’ASPOG
Organise son

Tournoi de Pétanque
Le Samedi 13 juillet
En Doublette

Engagement 2€ par joueur
Buvette sur place
VENEZ NOMBREUX VOUS AMUSER !!!!
L’ASPOG vous propose aussi une restauration à partir de 19h30.
Ce repas est ouvert à tous même si vous n’êtes pas intéressés par le tournoi.
Repas Adulte à 13€
Repas Enfant à 6€

Vins compris
KIR
Melon
Entrecôte
Fromage
Glace

Jus de fruits
Melon
Chipos
Glace

Nous vous invitons à vous inscrire avec le bulletin ci-dessous
avant le 1er juillet 2018 et de le retourner à :
Sophie POTTER – soph_pott@yahoo.fr
Gérard BIHOREAU – Tél : 06 14 83 03 72 – gerard.bihoreau@laposte.net
Inscription pour le repas de l’ASPOG du 13 juillet 2019
Nom : ....................................................................

Prénom : ................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................
Nombre de repas Adulte à 13 € :

..........................

Nombre de repas Enfant à 6 € :

..........................

TOTAL :

.................................. € *

* Règlement sur place

Etat Civil
Décès : Madame Yvette BOISBOUVIER, née le 26 décembre 1934 et décédée le 16 mai 2019.
GOULVENT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILATES

Séances découverte
Une gymnastique différente

JEUDIS 20 et 27 juin
à 20H45
Salle polyvalente A St Georges le Fléchard

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
tout en respectant l'allongement des muscles.
La séance se termine par un quart d'heure de relaxation pour une détente totale.

Renseignements et inscription auprès de
Adeline PILON 07 81 88 26 77
---------------------------------------------------------Informations
Les travaux pour la création de la voie douce entre
St Georges le Fléchard et Vaiges sont démarrés.
Les travaux de VRD devraient durer 6 semaines.
Courant juillet : pose des clôtures, portails, etc…
La circulation sur la voie douce devrait être possible
fin juillet 2019.
Les aménagements paysagers dureront 4 semaines,
avec un suivi de 24 mois pour les plantations qui seront
effectuées début novembre 2019.

