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Naissance
:
> Justin LAUNAY, né le 30 Juillet 2015, fils de Pierre LAUNAY et
Mélanie MONGAZON , n°6 du lotissement de la Marairie.
Mariage
:

> Nicolas MOTTAIS & Aurélie ROGUET, le 1er
août 2015,
8 rue de la Forge.
Baptême républicain
:
> Ines ROUSSEAU, le 13 septembre 2015, 5 rue de la Butte Rouge.
Décès
:
> Mme Agnès
DONNET, née le 29 mars 1932 à St Georges Le Fléchard,

décédée à Hérouville Saint-Clair (Calvados) le 28 juin 2015.
> M Roger DESNOES, né le 10 juin 1942 à St Georges Le Flechard,
décédé le 12 octobre 2015 à Château Gontier.
Les petits monstres et les sorcières... sortiront de
leurs chaumières pour vous faire peur et chasser les
fantômes
le Vendredi 30 octobre à partir de 17h.


Encadrés par des adultes, ils n’hésiteront pas à vous
faire peur !
Laissez votre lumière extérieure allumée et vous aurez
de la visite...
LISTE DE BABY-SITTER
A la demande de parents de jeunes
enfants, nous souhaiterions établir une
liste de baby-sitters. Si vous êtes
intéressés, merci de vous inscrire à la
mairie, vos coordonnées leur seront
alors transmises.

Commémoration du 11 novembre

La célébration religieuse aura lieu le 
Dimanche 8 novembre 2015
à 10h30 en l’église de Thorigné en
Charnie. Une gerbe de fleurs sera déposée ensuite, au Monument aux Morts de Saint Georges à 12h.
La Municipalité offrira ensuite un pot de l’amitié à la Mairie.

C.C.A.S.
Une nouvelle formule sera proposée à nos Aînés (fléchardais et fléchardaises
de 60 ans et plus) cette année. Cette journée de rencontre aura lieu
le 
Dimanche 15 novembre à partir de 12h30 à la Salle Polyvalente
.
Surveillez votre boîte aux lettres et inscrivez-vous.

Semi-nocturne, 
organisé

par l’APE.

Samedi 21 novembre 2015
de 16 heures à 22 heures
Dans la cour de l’école Yves DUTEIL de St Georges le Fléchard
Tout au long de cette soirée : Vente de produits du terroir, réservations de sapins
Nordmann, animations pour les enfants, restauration rapide, boissons chaudes…
Venez nombreux pour le plaisir des yeux et des papilles.
Renseignements : 02.43.02.96.25.
L’Association des Parents d’Élèves
Le club de foot de l’ASPOG organise sa traditionnelle soirée « Couscous 
» le samedi 28 novembre
2015, à partir de 20h30, à la salle des Bruants à SOULGE 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 €.

