INFORMATIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2022

Horaires de la Déchetterie

LE MOT DU MAIRE

du 1 octobre 2022 jusqu’au 31 mars 2023
er

Mesdames, Messieurs,
Malgré un contexte national très difficile, nous nous
approchons lentement de la fin de cette année 2022.
Plus que tout autres, nous souffrons dans nos territoires
ruraux des difficultés de déplacement, du coût du
carburant et des augmentations du prix des denrées et des
services. Nos commerces de proximité n’en sont que plus
indispensables.
Nous aurons l’occasion lors d’une prochaine séance du
Conseil Municipal de parler du problème médical.
La municipalité travaille toujours, avec les professionnels
du territoire à trouver des solutions pour ceux dont l’accès
aux soins est difficile et impossible.
Cette situation est inacceptable et nous ne pouvons nous y
résoudre.
Après les années COVID, notre cérémonie du 11 novembre
retrouve un format plus classique.
Je vous y attends nombreux.
D’abord, pour profiter des moments de rencontres et
partages qui nous sont offerts.
Ensuite, alors que la guerre fait rage à l’est de l’Europe,
pour nous souvenir de ceux qui ont connu ces périodes
terribles sur notre sol et nous tourner vers demain.
Enfin, en ce mois de Toussaint, j’ai une pensée émue pour
tous ceux qui nous ont quitté.
Bon mois de novembre.
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
: contact@sassetot-le-mauconduit.com
Site internet : www.sassetot-le-mauconduit.com

Lundi

13h30-17h30

Mardi

13h30-17h30

Mercredi

9h00-12h00
13h30-17h30

Jeudi

Fermeture

Vendredi

13h30-17h30

Samedi

9h00-12h00
13h30-17h30

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 Sauf aux Grandes Dalles où les
poubelles doivent être déposées le mercredi soir et
récupérées le jeudi. Nous prions les administrés de faire le
nécessaire.
Aucun sac poubelle n’est ramassé hors conteneur
Ramassage des poubelles jaunes du mois :
- Le Mercredi 09 novembre 2022
- Le Mercredi 23 novembre 2022
Les poubelles jaunes contenant les emballages doivent être
déposées le mardi soir pour être récupérées le mercredi. Les
bouteilles en verre doivent être déposées dans les
conteneurs collectifs.
_______________________________________________________

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
Un point d’accès numérique aux services est disponible à
la poste.

MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN

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

Le mercredi de 11h00 à 12h00 et 15h30 à 18h30
Le jeudi de 10h00 à 12h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
Le dimanche de 10h30 à 12h00

PERMANENCE DU MAIRE

CCAS

le dimanche 27 novembre 2022

Les permanences de M. le Maire sont fixées le jeudi à
partir de 17h30 et uniquement sur rendez-vous en mairie. Le repas des aînés aura lieu le 27 novembre 2022.
Les personnes de plus de 65 ans et ayant leur résidence
 : 02 35 27 42 24
principale sur la commune sont concernées.
: contact@sassetot-le-mauconduit.com
Une participation de 5 euros est demandée par personne,
________________________________________________ uniquement par chèque.
Permanence d’inscription, le 03 novembre de 14h à 16h.
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
_____________________________________________
EXPOSITION

Monsieur Jean-Paul NOGUERO expose ses peintures à la
bibliothèque jusqu’au 16 novembre 2022.
_____________________________________________________
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre 2022 aura lieu cette année
suivant les horaires :
10h00 cimetière pour hommage aux anciens combattants
10h30 remise de gerbe au monument aux morts
Marseillaise
Discours
11h00 salle des 2 chênes
Discours
Verre de l’amitié
Toute la population est invitée.
________________________________________________
GRANDES DALLES ANIMATIONS

Fête du hareng
12 novembre 2022 - place de l’église
Préparation, vente et restauration sur place
________________________________________________

inscription possible en Mairie aux heures d’ouverture avec un
chèque de 5 euros.
___________________________________________________
AIDE AUX DEVOIRS

Une aide aux devoirs va être organisée les lundis et jeudis de
16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants fréquentant la garderie.
La commune recherche des bénévoles pour encadrer cette
activité ; si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaitre
en Mairie.
___________________________________________________
CONCERT DE NOEL

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre “concert de Noël »
avec :
- les enfants de l’école et leur répertoire surprise,
accompagnés par les institutrices et instituteurs guitaristes.
- la chorale et son répertoire varié
- et bien sûr trompette, orgue et chants plus classiques
A 16h45 dans l’église de Sassetot le Mauconduit et à 16h15 au
marché de Noël.
___________________________________________________
RECRUTEMENT

La Commune recherche deux assistantes pour la garderie le
matin et le soir, et le service de cantine le midi.
CV à transmettre à la Mairie par courrier ou par mail à
l’adresse : mairie-sg.sassetot-le-mauconduit@wanadoo.fr
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
contacter la Mairie 02.35.27.42.24.
___________________________________________________
LOCATION DE 1 LOGEMENT

DEGRADATIONS

La Commune de Sassetot le Mauconduit loue un logement en
Centre Bourg
L’Eglise de notre commune est fermée jusqu’à nouvel
 Un logement de type F4 au 1er étage – impasse Gallien
ordre suite aux importantes dégradations et aux vols
composé d’un séjour avec cuisine, une chambre, une
commis à l’intérieur. Elle sera ouverte ponctuellement
salle de douche, un wc et à l’étage deux chambres.
pour les offices.
Contact, visite et renseignement en Mairie
___________________________________________
___________________________________________________
GUEPES, FRELONS

MARCHE DE NOEL

La commune, en cas de demande, vous met en contact
avec un prestataire agréé pour le traitement et la
destruction des nids. Après prise en charge municipale, le
reste à financer est de 20 euros.

Le marché de Noël aura lieu les 3 et 4 décembre 2022.
Inscriptions exposants au 02 35 29 52 86.

