MAIRIE DE SAINNEVILLE SUR SEINE
Le 8 octobre 2018

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer différentes informations utiles et quelques rappels sur les manifestations à venir
d’ici la fin de l’année 2018.

MAISON POUR TOUS – VACANCES DE LA TOUSSAINT
Comme régulièrement la municipalité, en partenariat avec la Maison pour Tous, organise des activités
pendant les vacances de la Toussaint.
Renseignements et inscriptions à la mairie le Lundi 15 octobre 2017 de 16 h à 18h.

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, la commune s’associera à la lutte contre le cancer par un lâcher de ballons avec les
enfants des écoles qui aura lieu le Vendredi 19 octobre 2018 à 16h30, vous y êtes cordialement invités.

SORTIE DES JEUNES SAINNEVILLAIS
Comme chaque année une sortie organisée par la municipalité est proposée gratuitement aux jeunes de la
commune. C’est ainsi que les 15 premiers inscrits, âgés de 6 à 15 ans, pourront profiter d’une journée
découverte et activités en pleine nature accompagnés d’animaux, en particulier les ânes.
La journée se déroulera à Pian’ Piane à Saint-Vigor d’Ymonville le Vendredi 2 Novembre 2018.
Informations et inscriptions à la mairie, par téléphone ou aux heures de permanences.
Pour les plus jeunes de 3 à 9ans qui n’assisteront pas à la sortie, la commune offre des entrées gratuites à
JUMPYLAND à Gonfreville l’Orcher dans la limite d’une entrée par enfant et par an.

MEDAILLES DU TRAVAIL
FLEURISSEMENT ET CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
La commune est heureuse de remettre des médailles du travail à plusieurs Sainnevillais.
A cette occasion, une cérémonie est organisée le Lundi 05 Novembre 2018 à 18h30.
De plus la municipalité récompensera ce jour les lauréats du concours communal du fleurissement, à la salle
des fêtes. A cette occasion, les bénévoles qui ont participé aux plantations seront également remerciés.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Comme chaque année, une cérémonie va être organisée en compagnie des enfants de l’école. Le rendez-vous
est fixé au Vendredi 09 novembre 2018 à 16 heures 30 sur la place de la Mairie. A l’issue de cette cérémonie,
la collecte contre le cancer sera remise aux responsables départementaux de la ligue contre le cancer.

FETE DU HARENG
Succès garanti pour cette soirée déjà complète.
Soirée prévue le 24 Novembre 2018.

Une marche aux lampions avec les enfants de la commune et leurs parents pour soutenir la recherche sur les
maladies neuromusculaires et les maladies rares est organisée le Vendredi 07 Décembre à 18h30. Rendezvous à la salle culturelle, un verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette manifestation.

NOEL
La commune est heureuse de vous convier à son concert annuel de Noël ! Cette année nous nous
retrouverons le Vendredi 14 Décembre à 20h30 à l’Eglise Saint Maclou, pour entendre les magnifiques voix de
la chorale La Clé de Sol.
Entrée gratuite, venez nombreux assister à ce concert de grande qualité !

Comme chaque année, la commune organise un petit temps convivial pour nos ainés
le Samedi 15 Décembre à partir de 15h00 à la Salle des Fêtes.
Petites attentions et temps de partage sont prévus pour cette journée.
Inscription pour les colis prévue jusqu’au 10 Octobre 2018.
Noël revient ! La commune organise un spectacle le Jeudi 20 Décembre, à la salle des fêtes
pour les enfants. Les parents pourront les accompagner.

BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUX HORAIRES :
Mercredi de 11h00 à 12h00 et le Vendredi de 16h30 à 17h30 à compter du : 08 octobre 2018

INFORMATIONS

Pour éviter l’indigestion de la station d’épuration,
évitons de jeter nos lingettes dans la cuvette des toilettes !
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS
Les encombrants : Lundi 05 Novembre 2018 Les végétaux : Lundi 11 Novembre 2018 N’oubliez pas de déposer vos encombrants la veille ou le matin du ramassage.
Veuillez-vous conformer au règlement de ramassage mis en place par Caux Estuaire.

Le Maire,

