
                 INFORMATIONS MUNICIPALES DE SEPTEMBRE 2022         

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs 
Après un été chaud et une saison touristique 
exceptionnelle, nous retrouvons le mois de septembre et 
la rentrée. 
A l’école, nous avons eu la satisfaction d’obtenir 
l’ouverture d’une nouvelle classe avec 110 élèves inscrits 
à la rentrée. 
Une nouvelle directrice et une institutrice 
supplémentaire ont été nommées. Nous leur souhaitons 
la bienvenue. 
Notre nouveau magasin « les filles de la côte d’albâtre » 
est ouvert et nous à toute l’équipe une pleine réussite. 
Grâce au programme de santé libéral crée par les 
professionnels de santé, le docteur BUNEL consulte 
désormais dans notre commune. Nous travaillons à 
l’élargissement de l’offre médicale et même, en 
complément, à la télémédecine pour les petites 
pathologies. 
Comme pour l’école, la santé est une priorité et nous 
devons tous œuvrer à trouver des solutions au désert 
médical. 
Deux bonnes nouvelles : 

- Le trail des hautes falaises reprendra le 2 
octobre, modalités d’inscription dans cette feuille 
bleue. 

- Le repas des aînés sera rétabli le 16 octobre 
2022, nous nous réjouissons de cette nouvelle. 

Je termine en félicitant nos valeureux footballeurs de 
l’ASST, pour leur excellent parcours en coupe de France 
Bon mois de septembre 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 

: contact@sassetot-le-mauconduit.com 

  www.sassetot-le-mauconduit.com                                   

 

 

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 

 

 

 

 

  Horaires de la Déchetterie 

du  1er octobre 2022 jusqu’au 31 mars 2023 

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. Nous prions les administrés de 

faire le nécessaire. 

Aucun sac poubelle n’est ramassé hors conteneur 

Ramassage des poubelles jaunes du mois : 

- Le Mercredi  14 septembre 2022 

- Le Mercredi 28 septembre 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. 

 ____________________________________________________ 
 

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 

Les permanences de M. le Maire sont désormais fixées le 

jeudi à partir de 17h30 et uniquement sur rendez-vous 

en mairie. 

 : 02 35 27 42 24  

 : contact@sassetot-le-mauconduit.com 

_______________________________________________________________ 

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 

Madame Nadine LEDRU exposera ses sculptures à la 
bibliothèque en septembre.  

_________________________________________________ 
 

GYM 
 

Reprise des cours de gym d’Angélique tous les jeudis à 

partir du 8 septembre 2022 à la salle des 2 chênes 

Body-Zen de 18h à 18h45 

Gym Tonic de 18h45 à 19h45 

Inscription possible tout au long de l’année. Tous les 

nouveaux venus sont les bienvenus. 

Pour tous renseignements merci de contacter 

Mme MARAGE au 02 35 27 47 17 

Mme MAMET au 02 35 27 45 06 

Mme TALBOT au 02 35 28 26 44 

___________________________________________ 
 

INFIRMIERES 

 

Les infirmières du cabinet infirmier de Sassetot le 
Mauconduit vous rappellent qu’elles effectuent des tests 
antigéniques, PCR ainsi que des vaccins anti-covid. 
A partir de mi-octobre des permanences sont mises en 
place pour la vaccination anti grippales. Les vaccins 
peuvent aussi être faits à domicile. 
Renseignement et rendez-vous au 02 35 28 35 48  
__________________________________________ 

 

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. 
 

TRAIL DES HAUTES FALAISE 

 

Le trail des hautes falaises sera de nouveau organisé le 
dimanche 2 octobre. 
Inscriptions en ligne sur le site de normandiecourseapied.com 
ou par bulletin d’inscription sur demande  
tél 07 82 77 65 81 
aalittoralcauchois@gmail.com     
__________________________________________________ 

CCAS 

 

le dimanche 16 octobre 2022 
 
Le repas des aînés reprend après trois années d’absence. Les 
personnes de plus de 65 ans et ayant leur résidence principale 
sur la commune sont concernées. 
Nous allons nous retrouver. 
Cette année, un petit changement : 
Inscription physique auprès des membres du CCAS avec 
règlement de 5 euros par personne. Merci de vous munir de 
votre carte d’identité. 
 
Dates des inscriptions dans la salle des mariages de la mairie : 
- Jeudi  15 septembre de 10h00 à 12h00 
- Mardi 20 septembre de 10h00 à 12h00 
- Jeudi  22 septembre de 14h00 à 16h00 
________________________________________________ 

 

URBANISME 

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

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

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 fonctionne avec des 

permanences effectuées par le Docteur Jean-Pascal BUNEL, 

médecin généraliste. 

Ouverture : Mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00. 

Rendez-vous à prendre au 02 35 52 30 08 

 

mailto:aalittoralcauchois@gmail.com
https://gnau15.operis.fr/fecamp/gnau/#/
http://www.service-public.fr/

