LA FEUILLE BLEUE
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES DE SASSETOT LE MAUCONDUIT
Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers Sassetotais
La cérémonie commémorative du 08 mai marquera le
75ème anniversaire du débarquement des forces alliées, le 6 juin 1944 en Normandie.
Moins d’un an plus tard, le 08 mai 1945 la guerre était
finie.
Ce douloureux épisode marque encore les esprits de
la génération qui a connu l’occupation et des générations suivantes.
En cette période difficile où les divisions profondes
s’expriment dans notre pays, il est bon de se souvenir
du sacrifice de nos ainés. Être français, c’est aussi savoir se réunir autour de symboles forts et républicains.
Nous nous réunirons à partir de 10h autour de la
tombe d’un militaire anglais, enterré dans notre commune, mort en combattant. Puis nous poursuivrons
notre programme à l’église et au monument aux
morts ainsi qu’à la stèle des fusillés.
Je vous invite tous à nous rejoindre,
Bon mois de Mai à tous
Le Maire Eric Scarano

Cérémonie patriotique du 8 mai 1945
10h00 Recueillement au cimetière devant la tombe du
soldat anglais
10h45 Recueillement et chants à l’église
11h00 Monument aux Morts et stèle des
fusillés - Dépôts de gerbes
12h00 Rassemblement à la Salle des 2 chênes
Nous comptons sur votre présence

Etat Civil
Décès de Mme Edith Carpentier le 06 avril

Tri sélectif
Prochains ramassages des poubelles jaunes:
- Mercredi 8 Mai et Mercredi 22 Mai

Élections Européennes
Les élections européennes auront lieu le
Dimanche 26 mai de 9h à 18h - salle des deux chênes

Le mois de mai à la bibliothèque municipale...
- Depuis plusieurs années, Sassetot le Mauconduit est à l'initiative de différentes installations d'Art de rue.
Après la venue exceptionnelle de Leo & Pipo "Hier s'invite aujourd'hui" en 2017, cette année, l'objectif est de
taille: rejoindre un projet international porté par l'artiste JR Artist. : Inside Out Project.
Un projet mené aux quatre coins du monde depuis 2011. Nous avons la chance, à Sassetot le Mauconduit d'y
participer, de mettre en avant chacun des habitants, se rassembler et créer à notre tour, ensemble, un projet
d'envergure: Une exposition monumentale de portrait de Sassetotais au sein de notre village.
Les 4 et 5 mai, plusieurs séances photos organisées par Cédébé Claire Paesen auront lieu:
le 4 mai de 10h à 12h à la bibliothèque et de 14h à 18h, sur la plage des Petites-Dalles.
Le 5 mai sur la place de l'église de 10h à 12h et de 14h à 18h sur la plage des Grandes-Dalles.
Venez nombreux!
LA MAIRIE
 02 35 27 42 24 -  02 35 27 74 83
LUNDI/MERCREDI/VENDREDI : 10H-12H ET 14H –16H30
MARDI/JEUDI : 10H-12H
Permanences du Maire
Monsieur le Maire reçoit en Mairie tous les habitants qui
souhaitent lui exposer leurs dossiers ou problèmes, tous
les samedis matins de 10h00 à 12h00

HORAIRES DE LA POSTE
L’Agence Postale Communale est ouverte :
Le Lundi Vendredi de 14h00 à 16h15
Le Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
Le Samedi de 9h00 à 11h30—Tél : 02 35 27 10 43

EXPO du mois de mai : Nathalie Lecomte

Ecole

Agglomération Fécamp Caux Littoral

Rappel: Les inscriptions sont désormais ouvertes
pour les nouveaux enfants de l’école maternelle et
primaire. Vous devez tout d’abord passer en mairie
puis prendre rendez-vous à l’école pour l’inscription
définitive.

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral met gratuitement à la disposition des habitants des composteurs
en plastique recyclé de 400 litres pour transformer
en engrais les déchets de cuisine mais aussi ceux
issus du jardin : tontes, petites tailles de haies,
feuilles, fleurs fanées… Pour en bénéficier, la condition est d’avoir un jardin et d'habiter l'une des 33
communes de l'Agglo. Un outil écologique pour limiter sa production de déchets et créer à domicile son
propre engrais 100% naturel, gratuit et prêt à l'emploi, pour votre potager, votre jardin ou le rempotage de vos fleurs. Il faudra ensuite lui trouver un
emplacement adapté, plutôt mi ombre. Pour toute
info, contactez le service environnement de l'Agglomération Fécamp Caux Littoral au 02 35 10 48 48.

Déclaration d’impôts 2019
En 2019, la déclaration en ligne devient obligatoire
pour tous les usagers dont l'habitation principale est
équipée d'un accès internet -> Date limite le 4 juin.
Les usagers qui ne disposant pas d'un tel accès doivent la remplir en format papier avant le 16 mai à
minuit.
Pour plus de renseignements contacter le centre des
finances publiques, rue J-Louis Leclerc à Fécamp.

Le Coin des Associations
SAS’DIT
L’association vous convie à sa prochaine conférence
apéro à la salle des deux chênes sur le thème :
La French-Lines et Cie : quel patrimoine !
Par Marie-Anne Du Boullay
Mercredi 15 Mai à 18h30
Adhérents 5€ / non-adhérents 7€
M.A.V.D.
Le MAVD organisera
le dimanche 05 mai un « Troc graines »
Et le dimanche 19 mai un « troc plantes »
Vous pourrez échanger vos graines, plants et plantes
de 10h à 12h30 sur la place du marché.
Venez partager ce moment simple et convivial.
Pour plus de renseignements : William Paesen,
06.11.27.05.47 et mavd.wp@gmail.com
Un « troc plante » aura également lieu
le Samedi 18 mai à la bibliothèque.

LES PAQUERETTES
-Jeudi 02 à partir de 12h00 : Repas animé ouvert aux
retraités du territoire de l'ancien canton de Valmont.
Pour les personnes souhaitant participer mais ne pouvant se déplacer, un transport en véhicule adapté
peut être organisé.
-Jeudi 16 à 15h30 : Messe dite par l'Abbé Prevel.
-La chorale répètera les vendredis 03 et 24 à
15h00.Pour plus d'informations sur ces activités, merci de
contacter la résidence au 02 35 27 44 84.

AS SASSETOT-THEROULDEVILLE
Match de championnat Séniors A– 2ème division:
12/05/19 à 15H - ASST / MOTTEVILLE
26/05/19 à 15H - ASST / FAUVILLE
CLUB DU SOURIRE
Le mercredi 15 mai, goûter du mois.
Jeudi 16 mai, repas pour les 30 ans de l’interclub à
Toussaint.
Départ en co-voiturage à 11h15 à la mairie.
Attention changement de date : Le voyage du club
« 100% Normandie » qui devait avoir lieu le 23 mai est
reporté au MARDI 28 MAI
A.T.S.
Inscriptions saison 2019/2020
Samedi 8 juin de 15 h à 18 h devant les Tennis.
Tarifs pour l’année:
Enfant : 16€
Adulte : 29€ Couple : 48€
Pour les nouveaux adhérents, une photo d’identité +
10€ de caution pour le badge vous seront demandés.
tel: 06.60.87.94.66

