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État-Civil
Naissance :
Zoé FONTAINE née le 26 mai 2016, fille d’Aurélie BENOIST et de Silvere FONTAINE,
4 rue des Quatre Vents.
Robin MARMEY né le 10 août 2016, fils de Marion TRAHAY et de Julien MARMEY ,
Les Quartronnières.
Noa CHAIGNEPAIN né le 13 septembre 2016, fils de Chloé et Julien CHAIGNEPAIN,
3 Impasse du Vieux Pré.
Mariage :
Marie SCHOUTETEN et Yoann MORNET, le 13 août 2016, La Morerie.
Décès :
Patrick DAVID, né le .11 avril 1949, décédé le 3 septembre 2016, Le Chalet des mines.
Marcel BOISBOUVIER, né le 12 octobre 1936, décédé le 22 septembre 2016, Goulvent.
Jean GUILLERET ,né le 15 janvier 1963, décédé accidentellement le 25 septembre, 2 rue de la Butte Rouge

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACCÉLÈRE LA MONTÉE EN DÉBIT
A Saint Georges le Fléchard, la mise en service d’une armoire reliée par
une fibre optique aux réseaux des opérateurs vous apporte l’internet très
Haut débit et donc des services plus performants. Les nouveaux usages de
l’internet haut débit : Vidéo en streaming, TV à la demande en HD, Partage
de photos, Téléchargement instantané d’applications, Jeux en réseaux,
Recherche rapide d’information.

Bouygues
Telecom : 1064
Orange : 1014
Free : 1044
SFR : 1023

:

Matinée avec le
Relais d’Assistantes Maternelles
à la salle polyvalente

(de 9h15 à 11h15)

Mardi 11 octobre
Manipulation de graines

Mardi 8 novembre
Atelier motricité

Mardi 6 décembre
Un conflit… Vous pouvez faire appel au conciliateur :
- Si vous êtes en conflit avec un particulier ou une entreprise,
- Si faire un procès vous paraît disproportionné avec l'importance du différend,
- Si votre volonté est d'arriver à une solution rapide.
Le conciliateur intervient pour des conflits d'ordres civil et commercial, avant toute démarche engagée en justice, tels que : problèmes de
voisinage , différents entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux...

 Le recours au conciliateur de justice est une procédure rapide et entièrement gratuite, qui permet de résoudre les conflits de manière impartiale et
discrète. L'objectif pour toutes les parties est de trouver un accord à l'amiable. Pour en savoir plus sur le rôle du conciliateur, vous pouvez
consulter le site internet service-public. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N274.xhtml

Le conciliateur de justice vous reçoit sur rendez-vous, le 2ème mardi de chaque mois
au Pôle intercommunal du pays de Meslay/Grez : 02.43.64.29.00 (de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30)
Le club de foot de l’ASPOG organise sa traditionnelle

ous »

déguster chez soi.
enfant de 6 €.
réponse
OREAU (0
 2 43 90 52 34).

le Samedi 22 octobre 2016, à partir de 20h30,
à la salle des Bruants à SOULGE SUR OUETTE.

