Sainneville-sur-Seine

Chère Madame, Cher Monsieur
Comme nous avons pris l’habitude de le faire depuis
quelque temps, nous vous communiquons différentes
informations.

Randonnée pédestre
Dimanche 08 Septembre
2019 - RDV à 9h sur la place
de la mairie. Vous profiterez
de la nature en toute
convivialité.

Kermesse
25 Août 2019
une des seules
sur notre canton

CIRCULAIRE

Renseignements
au 02 35 20 90 07

Sortie du Village
Ile Chausey / Granville
Samedi 21 Septembre 2019
Renseignements
Mr LECLERC
06.32.97.24.29
Fête du Hareng
Quelques places
Samedi 23 Novembre 2019
encore disponibles
sur Inscription
auprès de Mr BANVILLE

Les Féeries de Noël
Dimanche 08 Décembre
2019
(sur inscription)
Renseignements
Mr LECLERC
06.32.97.24.29

Sainneville-sur-Seine
Comme l’an passé, le court de tennis sera à disposition des sportifs
gratuitement cet été. Pour prendre la clé s’adresser à la mairie aux heures
d’ouverture ou auprès de Laurent LAVILLE
(tel 06.50.94.76.76) ou à l’Espace Fraicheur aux heures d’ouverture. (Une
caution de 25€ vous sera demandée).
*******

Le sport avant le Score!
Notre association sportive de football recrute.
Rappelons que l'ESPC est l'entente sportive entre Etainhus, Saint-Gilles de
la Neuville et Sainneville.
N'hésitez pas à prendre contact au 06.21.89.25.99 (SENIORS ou JEUNES)
ou 06.04.02.17.33 (SECRETARIAT)
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site ESPC.fr ou tous
les lundis lors d'une permanence à l'ancienne Mairie, 1 place de l'Eglise
76430 SAINNEVILLE
**********
MEDECINS DE GARDE 116-117 La région Normande dispose désormais
d’un numéro unique permettant de joindre un médecin de garde au 116-117
(à partir de 20h en semaine, dès le samedi midi ou les jours fériés).
***********
Voisins Vigilants !
Vous partez en vacances? N'hésitez pas à contacter la gendarmerie pour
"l'opération tranquillité vacances", une patrouille circulera régulièrement
pendant vos vacances.
Si vos voisins sont partis en vacances, restez attentifs et n'hésitez pas à
contacter la mairie en cas de véhicules inconnus.
*************
Vous trouverez ci-joint une petite note d'explications concernant les
frelons asiatiques et quelques conseils concernant votre éléctricité.

Le Maire,

CIRCULAIRE

La municipalité en partenariat avec la Maison Pour Tous propose des
sorties pendant les vacances scolaires, pour les enfants de 3 à 12 ans de la
commune.
Renseignements et inscriptions à la Maison Pour Tous de Saint-Romain de
Colbosc.
********
NOUVEAU : Bibliothèque
Dès la rentrée vous pourrez retrouver votre coin lecture préféré et
emprunter des livres dans les locaux de la mairie, avec un nouvel espace,
de nouveaux horaires et une équipe à votre écoute.
Ouverture les lundis après-midi et jeudis après-midi.
***********

