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Nous vivons des heures très particulières
dans le contexte de la covid 19.
En respectant les mesures sanitaires et le
couvre feu , nous arriverons tous ensemble à
améliorer la situation. Prenez soin de vous ,
prenons soin des autres.

Helen Motte

COVID 19

Hommage à M. Paty

Conseil Municipal Enfants (CME)

Le drapeau de la mairie a été mis en berne au
lendemain de l’annonce du décès du professeur
Samuel Paty afin de lui rendre hommage.

Souhaitant limiter les contacts le plus possible, il n’y a
toujours pas de reprise de réunions pour le moment.

Spectacle de Noël
Compte tenu des mesures de précaution, nous avons pris
la décision de ne pas faire de spectacle de Noël. Il y aura
bien sûr, une distribution des cadeaux du Père Noël. Nous
reviendrons vers vous dans le bulletin de décembre pour
le lieu et la date où retirer les cadeaux des enfants.

Salle Polyvalente
Les locations sont toujours impossibles (Report à voir en
mairie)

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre ne pouvant se
dérouler qu’à huis-clos, une gerbe sera déposée
par M. le maire.

REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES
Pour information, la Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM) est jusqu’alors appliquée sur 13 des 33
communes de l’Agglomération : Criquebeuf-en-Caux,
Épreville, Fécamp, Froberville, Ganzeville, Gerville, Les Loges,
Maniquerville, Saint-Léonard, Senneville-sur-Fécamp,Tourvilleles-Ifs, Vattetot-sur-Mer, Yport.
Sur les autres communes, la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) est appliquée et payée directement avec
la Taxe foncière.
Le nouvel impôt poubelle et un amendement ont été votés
au conseil d’agglomération de Fécamp le 12 octobre, après
les prises de paroles d’élus plus nombreuses que d’habitude
compte tenu du débat que soulève ce changement.
Certains seront satisfaits et verront une différence à la baisse
quand d’autres subiront une augmentation. Notre commune
a voté contre. Au final, l’harmonisation de l’impôt poubelle
par la Teom est adoptée avec 40 voix pour, 13 contre, et une
abstention.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

SÉCURITÉ
Les enfants qui empruntent la route à pied, pour
aller aux arrêts de bus pour l’école ou rentrer chez
eux, ne sont pas toujours visibles par les automobilistes tôt le matin ou à la nuit tombée.
Il est fortement conseillé de leur faire porter des
accessoires réfléchissants sur leurs vêtements
pour optimiser leur sécurité et être visibles de
loin.
Autre point sécurité, nous rappelons aux propriétaires de chiens de veiller à ce que leurs animaux
ne divaguent pas sur la voie publique afin d’éviter des accidents. En cas de mise en fourrière,
pour information, les frais occasionnés sont à la
charge des propriétaires.

RAPPEL ACCUEIL EN MAIRIE
Nous vous rappelons que l’accueil en mairie
ne se fait QUE sur RDV:
- Le mercredi : accueil téléphonique (de 9h à
11h) ET EN MAIRIE (sur RDV UNIQUEMENT)
- Le vendredi : accueil téléphonique (de 18h à
19h30) ET EN MAIRIE (sur RDV UNIQUEMENT)
Lors de votre demande de rendez-vous (par
mail ou téléphone) vous devrez nous indiquer
le motif, afin que nous puissions préparer les
documents éventuels et attribuer un créneau
horaire suffisant.
Merci de votre compréhension.
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