HEUDREVILLE FLASH
MAI / JUIN 2018
SYGOM : Collecte des ordures ménagères
Nous vous rappelons que lorsque la collecte intervient dans une semaine comptant un jour
férié précédant le jour de ramassage, celui-ci est décalé d'une journée. Il en sera ainsi la
semaine du 21au 26 mai en raison du lundi de Pentecôte : la collecte aura lieu le vendredi 25
mai. La déchèterie sera fermée le lundi 21 mai.

COUPURES D’ELECTRICITE
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, la société ENEDIS réalisera des
travaux dans la commune le 29 mai entre 9h et 14h. De brèves coupures de courant pourront
intervenir en début et fin de travaux. Si vous êtes équipés de matériels sensibles, veuillez
prendre les dispositions nécessaires afin de les protéger durant ces interruptions.
Sont concernés les secteurs : des Chemins de la Côte, de la Plesse, de la Chapelle, des
Marettes, des Friches, le Clos des Coquelicots, l’Impasse des Hiettes, de la Grande Mare, la
Résidence de la Vallée Dame, la Place des 3 Mares, les Faulx, les rues des Ecoles, de la Côte
verte, des Heudrons, des Forrières, des Petits Faulx et de la Noé. Le détail des propriétés
concernées est disponible en mairie.

C-VADE
L’association vous invite à déposer vos vieux papiers, journaux, prospectus, catalogues,
livres, etc.., dans la benne mise à disposition du 28 mai au 15 juin par la société PAPREC et
installée rue de l’Église.

COMITE DES FETES
- Marché de printemps le 10 juin de 9h à 18h. Restauration sur place.
- Fête de la Saint Jean le 23 juin à partir de 19h30 avec retraite au flambeau et feu d’artifice
à 23h.
Informationss au 06.26.76.62.84

RANDONNEE MUSICALE
La Vallée en musique organise une randonnée musicale de 6 km le 2 juin. Départ à 15h
devant la salle des fêtes d’Ecardenville sur Eure – Informations au 06.85.55.49.57.
Buvette et restauration sur place, réservation obligatoire au 06.72.80.98.72.

CONCERT DE GOSPEL
La Vallée en Musique organise un concert de Gospel du Chœur Freedom le 8 juin à 21h00 en
l’église d’Ecardenville sur Eure. Entrée : 10 €

INSCRIPTIONS A L'ECOLE
Les enfants atteignant l'âge de 3 ans en 2018 devront être inscrits à l'école. Veuillez vous
présenter à la mairie aux heures de permanence avec une pièce d’identité et le livret de
famille.

RECENSEMENT DES JEUNES DE PLUS DE 16 ANS
Les jeunes gens de nationalité française ayant atteint l'âge de 16 ans doivent obligatoirement
se faire recenser en mairie. Se présenter aux jours et heures de permanence avec une pièce
d'identité et le livret de famille.

PROPRIETAIRES DE CHIENS
Nous constatons une recrudescence de chiens errants dans les rues du village, une situation
désagréable pour les habitants. Désormais, nous ferons appel à la gendarmerie pour
verbaliser. Merci de faire le nécessaire.

STATIONNEMENT
Beaucoup de personnes venant chercher leurs enfants à l’école se garent sur les trottoirs du
nouveau lotissement ce qui présente un risque pour les enfants qui doivent alors marcher sur
la route. Merci d’utiliser les places de parking réservées devant l’école, la bibliothèque et la
salle polyvalente.

FAITS DIVERS
- Cambriolage en plein jour de 2 propriétés à Ocreville.
- Vol au local de la pétanque d’un réfrigérateur et de 2 tabourets.

