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Etat-civil
Naissances :

Emma RIANDIERE, née le 31 décembre 2016, fille de Sonia SAULEAU et Christopher RIANDIERE, la Grande Noérie
Tyméo MOREAU, né le 8 février 2017, fils de Emilie et Guillaume MOREAU, 4 Impasse du Méteil
Thiago VETILLARD, né le 24 février 2017, fils de Elodie VEILLARD et Jérémy VETILLARD, 5 impasse du Pâtis

Décès :

Daniel CHAUMOND, né le 17 avril 1933 à St Georges Le Fléchard, décédé le 6 février 2017 à Laval
Guy DESNOES, né le 19 août 1943 à Saint Georges Le Fléchard, décédé le 2 mars à Meslay du Maine

Association du Patrimoine
Venez rejoindre la future association
fléchardaise sur le Patrimoine.
Restaurer, réaménager, proposer des visites,
obtenir des fonds, partager des idées, …, sont
autant d’arguments qui motivent cette nouvelle
équipe qui cherche encore et toujours des
bénévoles, acteurs de notre vie locale pour
valoriser notre patrimoine.
Toutes les idées sont bonnes à entendre ...
Contact : Queline DAVID 06 87 44 32 04

Animation sur le patrimoine,
Visite-découverte de commune hors des circuits touristiques
traditionnels.

organisée par Julie MAVIEL (Guide-conférencière)
au Pays d’Art et d’Histoire des Coëvrons-Mayenne

Rendez-vous le
Dimanche 2 avril 2017
à 15h à l’église de St Georges

Ouverture du Musée de la Préhistoire à Saulges
le 18 mars 2017
dans l’ancien bâtiment du restaurant au coeur du site,
visites libres et payantes
Fermeture de la déchèterie d’Evron pour travaux
du 27 février au 31 août 2017
Merci de vous rendre à celles du secteur Bais, Montsûrs, Chammes
Horaires déchèterie de Chammes :
Lundi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mardi / Mercredi : 13h30 à 18h
Retrouvez les horaires des autres déchèteries à la fin de bulletin municipal 2016

CONCOURS DE BELOTE

Le Club des Aînés organise
comme chaque année
son tournoi de belote les
Samedi 8 avril et Dimanche 9 avril
à partir de 13h30
Venez y participer !

Matinée avec le Relais d’Assistantes Maternelles
à la salle polyvalente :
le 14 mars et le 4 avril (9h15-11h15)

CHANTIER ARGENT DE POCHE DANS LES COËVRONS
Du 10 au 13 avril 2017 à Evron & du 18 au 21 avril 2017 à Sainte-Suzanne, la
Communauté de communes des Coëvrons organise le chantier Argent de Poche.
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 :
- Du 10 au 13 avril 2017 à Evron, rénovation du minigolf et nichoirs au camping municipal
- Du 18 au 21 avril 2017 à Sainte-Suzanne: rénovation du minigolf et création de signalétique
Pour participer, il est nécessaire de télécharger la fiche d’inscription et la rendre dûment complétée avant le 29 Mars
2017
Renseignements et inscriptions : 02 43 01 85 01 - Mail : jeunesse@coevrons.fr

Carte d’identité nationale, nouvelle procédure
A compter du 1er Mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité et de passeport
sont à déposer uniquement auprès des mairies des communes équipées d’un dispositif de
recueil quelle que soit la commune de résidence du demandeur.
Les mairies équipées de ce dispositif sont : Bonchamp-lès-Laval, Changé,
Château-Gontier, Craon, Ernée, Évron, Gorron, Lassay-les-Chateaux, Laval (Hôtel de ville annexe Saint-Nicolas), Mayenne, Meslay-du-Maine, Pré-en-Pail, Saint-Berthevin et Villaines-la-Juhel.
Retrouvez toutes les informations sur cette nouvelle procédure sur le site internet de l’AGENCE NATIONALE
DES TITRES SÉCURISÉS : https://passeport.ants.gouv.fr/ et n’hésitez pas à venir en mairie afin que notre
secrétaire vous guide pour réaliser cette démarche.

