FLASH INFO N°3
Reprise du ramassage des déchets verts

Mardi 13 mars
Afin de simplifier l'accès aux déchèteries du territoire, des cartes d'accès
électroniques sont distribuées gratuitement et elles deviennent obligatoires.
Le formulaire d'attribution est disponible en déchèterie, en mairie ou on peut le
télécharger sur le site de l'Agglomération www.agglo-seine-eure.fr
Il faudra également joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie
d'une facture d'eau, gaz, électricité ou copie d'une quittance de loyer) au nom du
demandeur. Ces documents sont à retourner soit :
• à l'Hôtel d'Agglomération 1place Thorel à Louviers,
• aux gardiens des déchèteries,
• au courriel : proprete.urbaine@seine-eure.com.

Comme chaque année, l'Agglomération met à la disposition
des habitants du territoire du compost normalisé,
du 26 février au 24 mars,
durant les heures d'ouverture des déchèteries.
Pour obtenir ce compost gratuit, les habitants présentent
aux gardiens leur carte d'accès et apportent un
contenant. La quantité maximale par foyer est de 200
litres.

Plan d'alerte et d'urgence
grand froid, canicule, inondations …
Les acquigniciens qui désirent s'inscrire au registre du plan
d'alerte et d'urgence peuvent le faire en mairie.
communication@acquigny.fr
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Nous travaillons, en collaboration avec la Case, à l'élaboration du règlement
du Plan Local d'Urbanisation Intercommunal. Une réunion publique a eu lieu
le 8 novembre en présence de M. Leroy président de la communauté
d'agglomération. Suite à cette rencontre, de nombreux acquigniciens sont venus
nous faire part de leurs doléances.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Extrait d'un article paru dans le bulletin d'infos municipales de Pinterville:
" … Fraîchement élue, la nouvelle équipe municipale tourne la tête vers l'extérieur
de ses murs. Après la conclusion d'une convention entre nos deux communes pour
l'accès de nos enfants au centre aéré, voici que les portes de la bibliothèque
s'ouvrent à nous … Remercions le maire, Patrick Collet, et son équipe municipale,
pour ce geste ô combien bienvenu …"
Bienvenue aux lecteurs pintervillais

Judo

Félicitations à nos médaillés

Championnat de l'Eure
L'or pour :

Christophe Daniel,
Matthieu Bardin,
Marthe Avaro,
Antoine Dubois,
Quentin Anglade,
Lisa Navas,
Louéna Saint-Martin
L'agent pour: Peggy Lecuyer
Romain Chaudin,
Paul Malitourne
Le bronze pour : Sébastien Gris
Il faut aussi signaler les
excellents résultats des plus jeunes.

Karaté
Tournoi interclubs de Gravigny
Benjamines: argent pour Ninon Chemin
Pupilles:
argent pour Chloé Goubin
bronze pour Clara Goubin
et Hanaëlle Hesselbacher
Championnat de l'Eure Kumité
à Vernon
Bronze pour :
Louka Blot chez les pupilles
Ninon Chemin chez les benjamines
Ethan Thomassin chez les minimes

Cross des écoles de l'association sportive HAACH
(Hondouville-Acquigny-Amfreville sur Iton-Canappeville-Heudreville sur Eure)

L'école Arc en ciel d'Acquigny se classe deuxième.
Bravo pour ce résultat d'ensemble mais il faut mettre en évidence les
médailles obtenues avec brio par :
Gabriel médaille de bronze en Grande Section, Louis médaille d'or en CE1,
Jeanne médaille d'or et Loïse médaille de bronze en CE2,
Inès médaille d'or et Esther médaille d'argent en CM1.
communication@acquigny.fr
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