Juillet 2018-06
Information municipale :

Permanence de la Mairie :
En raison des congés d’été, la permanence du jeudi sera supprimée à compter du 19 juillet
jusqu’au 30 août inclus.

Informations diverses :

Inscription transport scolaire pour la rentrée 2018/2019 (rappel) :
Les inscriptions ou le renouvellement d’inscription au transport scolaire sont actuellement en
cours. Vous devez vous inscrire en ligne sur le site internet suivant : https://transportsscolaires.normandie.fr/seinemaritime/usager/index.php (inscription jusqu’au 31 juillet 2017).
Attention, au-delà de cette date une majoration tarifaire de 20 € sera appliquée. Pour rappel, la
participation financière de la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine est déjà déduite
du montant demandé lors de l’inscription.
enfant.

Pour une famille de 3 enfants, il est nécessaire d’envoyer un dossier papier pour le troisième

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Mme Cécile ZANETTI au
02.32.84.40.16 ou bien par courriel à c.zanetti@cauxseine.fr.

Animaux errants :

Des animaux sont de plus en plus souvent retrouvés errants dans les rues de la commune. Dans
certains cas, les propriétaires ne sont pas toujours identifiables et le recours aux services de la
police intercommunale est rendu nécessaire. Pour rappel, leur intervention coûte au minimum 60 € à
leur propriétaire.

Horaires des tontes et respect des modalités d’utilisation de la benne :
Pour rappel, les horaires d’utilisation des engins à moteur, ainsi que les règles d’utilisation de
la benne à déchets verts figurent dans le journal de fin d’année.
Concernant la benne, en cas d’apport de déchets volumineux, nous vous conseillons de vous
rendre à la déchetterie de Port Jérôme Sur Seine (accès gratuit), afin d’éviter un remplissage
excessif dès le samedi.

Vie associative :

ANSL (rappel) :
L’assemblée de la Saint Martin se déroulera du vendredi 24 au dimanche 26 août prochain
avec le traditionnel loto du vendredi soir et la foire à tout du dimanche.

