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Nouvel accueil mairie

Le 5 novembre 2021

PERMANENCES MAIRIE : NOUVEAUX HORAIRES ET
NOUVEAU LIEU
Les travaux de la mairie et de la future cantine ont débuté pendant les vacances de la
Toussaint. L’accueil de la mairie se fera dans la cantine de l’école, celle-ci étant
accessible UNIQUEMENT par l’entrée du préau (voir image) et en dehors des horaires
scolaires et périscolaires.

Les horaires sont le MERCREDI DE 9H A 12H ET DE 14H A 18H
+ LE 1ER SAMEDI DU MOIS DE 9H A 12H30.
Exceptionnellement sur rendez-vous les autres samedis du mois.

Nouvel accès mairie
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Ce jeudi 11 novembre, rassemblons-nous devant le Monument aux Morts à 11h30 pour honorer
les morts de la Première Guerre Mondiale et ceux qui sont "morts pour la France", civils ou militaires, ayant péri dans des conflits actuels ou les conflits anciens, en France ou au cours d'opérations extérieures.
Cette commémoration est un devoir de mémoire qui consiste à préserver et à transmettre aux plus jeunes la mémoire et les
valeurs républicaines des hommes et femmes qui ont défendu le territoire national.
Une dépose de gerbe sera suivie d’un recueillement et d’un discours
Merci pour votre présence

VENTE DE SAPINS POUR NOEL
L’association des parents d’élèves de l’école de Saint Georges le Fléchard vous propose une vente de sapins
pour Noël. Vous avez 2 variétés au choix, EPICEA ou NORDMANN dans 5 tailles différentes.
Nouveauté : cette année avec la grande taille de 2m à 2m25.
Attention : l’Epicea est une variété qui perd ses aiguilles.
Vous pouvez remplir ce bon de commande à remettre dans la boîte aux lettres de l’APE située devant la mairie ou aux maîtresses avant le mardi 16 novembre 2021. Règlement possible en espèces ou en chèque (à l'ordre de l’APE de l’Ecole Yves
Duteil)
Vous devrez venir les chercher lors du marché de Noël le dimanche 5 décembre, de 10h à 17h.
Tous les bénéfices servent à financer les projets pédagogiques des enfants de l’école.
NOM : ……………………………………………………; PRENOM :......................................................
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………..
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………..
TAILLE

NORDMANN

EPICEA

1m à 1m25

15 € x .......

9 € x .......

1m25 à 1m50

20 € x .......

12 € x .......

1m50 à 1m75

25 € x .......

16 € x .......

1m75 à 2m

30 € x .......

21 € x .......

2m à 2m25

35 € x .......

26 € x .......

NOEL arrive à grands pas !!!
YOUHOU !!!!!
Notre traditionnel Marché de Noël revient !!!
Le dimanche 5 décembre de 10h à 17h
Nous allons donc pouvoir nous retrouver ce jour avec des artisans, créateurs dans la salle des fêtes !!
Et aussi sous barnum !!
Restauration, galettes saucisses frites, crêpes, vin chaud à déguster sur place !
Vente d’objets de décoration de noël par L’APE !!
Et bien sûr produits du terroir
De quoi préparer vos fêtes près de chez vous et avec des produits locaux !!!
Venez nombreux !!
Aider nos producteurs ,créateurs locaux et participer aux activités des enfants de l’école de votre commune !!
(Sorties, animations, etc …)
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PASS SANITAIRE !
Si vous ne l’avez pas et que vous souhaitez participer et acquérir des produits, demandez nous la liste des produits disponibles
et nous vous amènerons votre commande à l’entrée du marché de Noël !
Liste disponible sur simple demande à MADAME Galina GASNIER
- par mail galina.arnaud@orange.fr
- Par tel 0660752428
Pour cette occasion, nous recherchons toujours des bénévoles pour garantir votre meilleur accueil et que vous passiez un agréable moment cette journée (vous devrez avoir le pass saniataire).
Contacter Madame GASNIER au 0660752428

