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ETAT CIVIL 

Décès hors commune : Madame Hélène GUÉDON née à St Georges le Fléchard le 10 août 1932, 
décédée à LAVAL le 24 avril 2022. 

DATES A RETENIR 
 Mardi 17 mai : Animation Réseau Assistantes Maternelles :  

Dans le cadre de la semaine d’animations exceptionnelles, une réunion-animation se déroulera de  
9h00 à 11h30 à la salle polyvalente. Inscriptions auprès du Relais Petite Enfance. 
Une prochaine date est d’ores et déjà fixée le vendredi 17 juin sur le même créneau horaire.  
 

 Samedi 28 mai : Animation jeunesse « Hors les murs »              

De 14h00 à 17h00, au city-stade  
 à destination des jeunes à partir de 12 ans.  
 dépend des conditions météo le jour J.   
 Pendant l’animation, les jeunes restent libres d’aller et venir à leurs guises.  

Une deuxième date est programmée le Mardi 26 juillet de 14h30 à 18h00, au city-stade. 

 

 Dimanche 5 juin: ASPOG  tournoi familial de de la Pentecôte.     
RAPPEL : L’ASPOG vous propose aussi une restauration à partir de 12h. Ouvert à tous, même si 
vous n’êtes pas intéressés par le tournoi.   Repas Adultes 14€ - Repas Enfant à 7€ 
Inscription auprès de : 
Gérard BIHOREAU => gerard.bihoreau@laposte.net ou Sophie POTTER => soph_pott@yahoo.fr 
Inscription pour le repas de l’ASPOG du 5 juin 2022  
Nom : ................................. Prénom : ............................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................................  
Nombre de repas à 14 € : ....... Nombre de repas à 7 € : .......................... TOTAL : .................................. 

 

 Dimanche 12 et 19 juin : élections législatives                    
 Le bureau électoral sera situé Salle polyvalente. Ouverture de 8H00 à 18H00. 

 
OFFRE D’EMPLOI 

A partir de la rentrée de septembre 2022, la commune recherche une personne 2 heures par jour le 
midi pour le service cantine de 11h45 à 13H45. Merci de vous adresser à la Mairie, si vous, ou une 

personne de votre entourage,  êtes intéressé. 
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