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Un défibrillateur a été installé sur la commune de SaintGeorges
leFléchard à l’entrée de la mairie, rue des Marmousets.
L’achat ainsi que la formation à l’utilisation, sont financés en partie par
la CNP Assurances.
Plusieurs séances de formation encadrées par des sapeurs pompiers,
seront proposées les vendredis soir ou samedis matin.
(Les dates restant à définir).
Pour les personnes souhaitant participer à la formation à l’utilisation de cet appareil qui peut
sauver des vies
, veuillez contacter Mr Mickael ROGUET au 07 68 25 90 74 à partir de 19h00.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Elles auront lieu le 6 et 13 Décembre prochain.
Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h
VIGILANCE CAMBRIOLAGES
A l’heure où le Père Noël songe à remplir sa hotte de cadeaux,
d’autres personnages beaucoup moins scrupuleux s’emparent de
cette période pour y songer aussi ...
Attention, soyons tous vigilants pour limiter ces visites
impromptues …

Rappel :
Soirée Couscous organisée par l’ASPOG
le 28 Novembre à la salle de Soulgé sur Ouette.
Pour toute réservation, merci de prendre contact avec Gérard BIHOREAU au
06-14-83-03-72 ou au 02-43-90-52-34. Il est possible de réserver des repas pour les
déguster chez soi. Dans ce cas, le tarif adulte est de 9 €, celui enfant de 5 €.

VENTE DE SAPINS
L’A.P.E. (Associations des Parents d’Élèves) de l’école de
Saint-Georges-le-Fléchard organise une vente de sapins
de Noël (NORDMANN).
Tailles différentes : 1m25 à 18€, 1m50 à 24€ et 1m75 à 30€
Date limite des commandes 
le vendredi 4 décembre :
renseignements au 02.43.64.22.87 ou au 02.43.02.96.25.
Cette vente de sapins contribuera notamment à financer une
classe de découverte sur le thème “Les énergies” en mai
prochain.

Nous vous rappelons également le 
Marché de Noël
le 
samedi 21 novembre
à partir de 16h dans la cour de l’école.
Venez nombreux !

Prochain RAM le mardi 15 Décembre à 9h15

T.A.P :
N’oubliez pas d'inscrire vos enfants aux
T.A.P (non obligatoires) du vendredi de
16h à 17h. L’éducateur sportif de la
3C est maintenu toute l'année et il
sera organisé différents ateliers.
Nous sommes toujours à l'affût de
nouvelles initiatives, n’hésitez pas à
nous faire part de vos idées ! Contacter
Queline DAVID
au 06 87 44 32 04.

A.L.S.H :
Pensez à l’inscription à l'Accueil de loisirs
(A.L.S.H.) de Vaiges, si besoin pour les
mercredis
après-midis et les petites
vacances.
Pour toute inscription, s'adresser à la
Communauté de Communes des Coëvrons,
1 bis rue Jean de Bueil 53270 Sainte
Suzanne au 02 43 01 44 27 ou Maggy,
responsable, au 06 07 25 66 67 ou
alsh-vaiges@coevrons.fr

Pensez aussi à acheter, les tickets de garderie et de cantine de l’école Yves Duteil, aux
heures habituelles d’ouverture de la Mairie.

