INFORMATIONS MUNICIPALES DE MAI 2022

LE MOT DU MAIRE

Horaires de la Déchetterie

du 1 avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2022
er

Mesdames, Messieurs
Comme dans toutes les communes, le départ de notre
médecin en décembre 2021 a été durement ressenti.
Un travail de recherche a immédiatement été engagé
pour pourvoir à son remplacement.
Grâce aux réunions menées avec le réseau des médecins
du territoire, j’ai le grand plaisir de vous annoncer que
notre cabinet médical rouvrira ses portes le 4 mai 2022.
Dans un premier temps, par des permanences menées
par le docteur Jean-Pascal BUNEL, le mardi et le jeudi en
matinée.
Ensuite, par l’apport d’un nouveau médecin, si
nécessaire. Des discussions et réflexions sont en cours
avec les infirmières et une solution éventuellement
complémentaire de télé-médecine.
Je suis particulièrement content d’apporter ainsi une
offre médicale à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ou
qui tout simplement n’ont pas pu retrouver de médecin.
Les modalités de prise de rendez-vous vous figurent dans
cette feuille bleue et la feuille annexée qui vous a été
distribuée.
Bon mois de mai à tous.
Le Maire
Eric SCARANO
HORAIRES DE LA MAIRIE

 02 35 27 42 24
lundi/mercredi/vendredi : 10H-12H ET 14H –16H30
mardi/jeudi : 10H-12H
: mairie-sassetot-le-mauconduit@wanadoo.fr
www.sassetot-le-mauconduit.com

Lundi

13h30-18h30

Mardi

13h30-18h30

Mercredi

9h00-12h00
14h00-18h00

Jeudi

Fermeture

Vendredi

13h30-18h30

Samedi

9h00-12h00
14h00-18h00

Dimanche

Fermeture

Déchetterie de Theuville Aux Maillots
Route des Fleurs
Tél 02.35.10.54.07
_______________________________________________________
DÉCHETS MENAGERS

Les poubelles grises contenant les ordures ménagères doivent
être déposées le dimanche soir et récupérées le lundi pour ne
pas encombrer les trottoirs. Nous prions les administrés de
faire le nécessaire.
Aucun sac poubelle n’est ramassé hors conteneur
Ramassage des poubelles jaunes du mois :
- Le Mercredi 11 mai 2022
- Le Mercredi 25 mai 2022

HORAIRES DE LA POSTE

 02.35.27.10.43
Le Lundi et Vendredi de 14h00 à 16h15
Le Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
Le Samedi de 9h00 à 11h30
__________________________________________________________________________

PERMANENCE DU MAIRE

Les poubelles jaunes contenant les emballages doivent être
déposées le mardi soir pour être récupérées le mercredi.
____________________________________________________
MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN

Tous les dimanches matins de 9h00 à 12h30, place de l’église.
_____________________________________________________________________

Les permanences de M. le Maire sont désormais fixées le
HORAIRES BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
jeudi à partir de 17h30 et uniquement sur rendez-vous en
Le théâtre le passage tiendra une représentation de la pièce
mairie.
« i killed the monster »
 : 02 35 27 42 24
Le 17 mai 2022 à 18h30
Salle des deux chênes
: mairie-sassetot-le-mauconduit@wanadoo.fr
Tarif : 8 euros
5 euros (moins de 10 ans)

CEREMONIE PATRIOTIQUE DU 8 MAI 1945
TONTE DES PELOUSES

Tous les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et
de 14H30 à 20H00
Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
Le dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00
LE RESPECT DE CES HORAIRES EST IMPERATIF
_____________________________________________
ASSOCIATIONS

10h00 Recueillement au cimetière devant la tombe du
soldat anglais
10h30 Monument aux Morts et stèle des
fusillés - Dépôts de gerbes
11h00 Rassemblement à la Salle des 2 chênes avec verre
de l’amitié.
Nous comptons sur votre présence.

_________________________________________________
Pour toute demande d’insertion d’article dans la feuille
HANDI-BUS AGGLOMERATION
bleue, les associations doivent dorénavant envoyer leur
demande via l’adresse mail de la mairie.
L’agglomération Fécamp Caux Littoral met en place un service
mairie-sassetot-le-mauconduit@wanadoo.fr
de transport pour les personnes à mobilité réduite dit handi_________________________________________________
bus pour tous les déplacements aller-retour sur son territoire.
INSCRIPTIONS ECOLE
Inscription préalable nécessaire (sous condition d’éligibilité,
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les enfants carte d’invalidité nécessaire)
www.ficibus.com
nés en 2019 pour la rentrée de 2022. Vous devez au
0235281988 (non surtaxé)
préalable vous rendre en mairie avec le livret de famille
Plateforme téléphonique ELIOZ
et un justificatif de domicile. Les inscriptions à l’école se
Réservation nécessaire à chaque trajet après inscription.
feront ensuite sur rendez-vous. Il est inutile de réinscrire Tarif : 0.50 euros par trajet
________________________________________________
les enfants déjà scolarisés à l’école de Sassetot.
URBANISME
___________________________________________
CCAS

Repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens du CCAS sera rétabli
cette année.
Il aura lieu le 16 octobre 2022 à la salle des 2 chênes.

La réception et l’instruction des demandes de permis de
construire, de déclarations préalables, ainsi que des certificats
d’urbanisme, seront possibles dans toutes les communes par
voie dématérialisée à partir du mois de janvier 2022 via notre
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme.

__________________________________________

https://gnau15.operis.fr/fecamp/gnau/#/

POINT NUMERIQUE D’ACCES AUX SERVICES PUBLICS

Grace à un partenariat avec la poste, l’agence postale est
désormais dotée d’un espace d’accès aux services de la
poste et des services publics (pôle emploi, CAF, amendes,
sécurité sociale…)
L’accès est libre et gratuit. En cas de difficulté, vous serez
redirigé vers une aide personnalisée.
_____________________________________________
SAS’DIT

4 mai 2022 à 18h00 - Eglise Notre dame
Conférence concert sur l’orgue Cavaillé-Coll par François
NEVEU.
8 mai 2022 à 16h00 – Eglise Notre dame
Chœur Presto –maîtrise de Seine Maritime
Chorale de l’amical interclub des ainés. Dans le cadre des
20 ans de Sas’dit, entrée 10 euros (+ de 18 ans)

Ce service en ligne est sécurisé, gratuit, facilement
accessible, à toute heure, et plus écologique qu’un dépôt en
version papier. Il a pour but de faciliter vos démarches.
Besoin d’aide ?
Sur http://www.service-public.fr, une plateforme
d’Assistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme peut
vous aider dans la constitution de vos dossiers de manière
simple et rapide, tout en vous guidant à chaque étape.
___________________________________________________
CABINET MEDICAL

Suite à contacts avec le pôle santé libéral ambulatoire, le
cabinet médical de Sassetot le Mauconduit va rouvrir avec des
permanences effectuées par le docteur Jean-Pascal BUNEL,
médecin généraliste.
1ère permanence : mardi 04 mai
Ouverture mardi et jeudi de 8h30 à 12h00
Rendez-vous à prendre au 0235523008

