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INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale se feront en mairie, aux heures de permanence
jusqu'au 29 décembre 2017 inclus.
Veuillez vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

CCEMS : ENQUÊTE SANTE
Dans le cadre de son étude en santé sur le territoire Eure Madrie Seine, la CCEMS
souhaite recueillir la parole des habitants sur leur constats et pistes de réflexion en
matière de santé. Ainsi, 3 réunions d'information et d'échanges sont programmées
sur le territoire au mois de décembre :
- Le lundi 11 décembre de 18h30 à 20h00 à la Mairie de la Croix Saint Leufroy, Clef
Vallée d'Eure
- Le jeudi 14 décembre de 18h30 à 20h00 à la salle polyvalente de Venables, Les
trois Lacs
- Le lundi 18 décembre de 18h30 à 20h00 à la salle annexe du conseil municipal de
Gaillon
De plus, la CCEMS relance son questionnaire à destination des habitants, à remplir
en ligne via ce lien:
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/elianeconseil/EnqueteCCEMS/questio
nnaire.htm

AVIS CONCERTATION PRÉALABLE DU PUBLIC
Un arrêté préfectoral établissant le 6ème programme régional d'actions à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin d'y réduire la pollution des eaux par les
nitrates d'origine agricole est en cours d'élaboration. Une concertation du public est
organisée jusqu'au 18 décembre 2017. Le dossier de concertation est consultable
sur le site : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
A l'issue de cette concertation, le bilan sera rendu public à cette même adresse.
Vous pouvez adresser vos contributions par voie électronique aux adresses mail
suivantes :
- concertation-prealable-nitrates.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr
- gerard.pasquette@garnt-cndp.fr
ou par courrier à :
SréMAF, nitrates, DRAAF de Normandie, 6 boulevard du Général Vanier, CS95 181,
14070 CAEN Cedex5
Vous pouvez joindre la DREAL Normandie pour toute information complémentaire :
02.76.00.07.04

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
Nous envisageons de faire une commande groupée de fuel. Si vous êtes intéressés,
veuillez passer votre commande auprès du secrétariat de la mairie avant le 19
décembre à 18h, dernier délai.

C-VADE fête la Saint-Nicolas le Vendredi 8 décembre de 16h30 à 22h00 dans la
cour de l'école : Vente de décorations de noël fabriquées par les enfants et leurs
parents, vin chaud, chocolat chaud, gâteaux et crêpes. Chants de noël par les
enfants et visite de Saint Nicolas.
Distribution des sapins commandés.

LA VALLEE EN MUSIQUE
Dimanche 10 Décembre 2017 , thé dansant organisé par La Vallée en Musique et
animé par le Duo Lacroix dans la salle des fêtes de La Croix-St-Leufroy à partir de
14H30.
Tarif : 12€ Réservation : 02 32 67 75 25 ou 06 16 29 72 05

COMITE DES FÊTES
L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes se tiendra le Mardi 19 Décembre 2017
à 20h00 à la salle des associations. Ordre du jour : - Présentation du bilan de l’année
2017
- Présentation du prochain calendrier des manifestations
- Échanges et propositions
- Élection des membres du Bureau
Pour toute candidature, veuillez prendre contact avec la présidente au
06.26.76.62.84.

BENNE « PAPREC »
Une benne de la société PAPREC sera installée à partir du 8 janvier et pour une
période de 15 jours sur le parking de la salle polyvalente afin d'y recueillir les papiers,
livres, journaux, prospectus, … à recycler. Le bénéfice de la collecte ira à l'école.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Organisent un repas dansant le 20 janvier 2018 à partir de 20h dans la salle
polyvalente.
Soirée «BOURGUIGNON»animée par D.J. Vincent et Christian. Prix : 28 € à
régler à l’inscription. Informations auprès de Mme Jarnier Liliane ou M. Jacques
Delabarre ou en contactant Mme Janine Horlaville au 02 32 40 22 47/émail :
horlaville.janine@orange.fr

