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FLASH INFO N°1
Le ramassage des déchets végétaux a 

La poubelle doit être sortie le lundi

Foire à tout, espace du Bigachon (stade)

  Même si les pièges proposés sur le net ne 
répondent pas totalement aux critères souhaités 
d'efficacité et de sélectivité, ils restent nécessaires et 
ils demeurent les 

Un exemple de piège et sa notice de montage 

Concert en l'église Sainte Cécile 
avec le duo Piacevole

  

Un livret de soutien à la 
du patrimoine
rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile

Les sorties des échangeurs des Planches et de 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019.
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FLASH INFO N°1
Le ramassage des déchets végétaux a 

repris depuis le 12 mars.
La poubelle doit être sortie le lundi

soir, veille 

Dimanche 21 avril 2019
Foire à tout, espace du Bigachon (stade)

Accueil des exposants 
Accueil 

Pièges frelons asiatiques
Même si les pièges proposés sur le net ne 

répondent pas totalement aux critères souhaités 
d'efficacité et de sélectivité, ils restent nécessaires et 
ils demeurent les moyens de luttes les mieux adaptés.

Un exemple de piège et sa notice de montage 

24 mars 2019, 17h00
Concert en l'église Sainte Cécile 

avec le duo Piacevole

Un livret de soutien à la 
du patrimoine 
rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile

Travaux sur la voie rapide 
Les sorties des échangeurs des Planches et de 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019.

 

FLASH INFO N°1
Le ramassage des déchets végétaux a 

repris depuis le 12 mars.
La poubelle doit être sortie le lundi

soir, veille 

imanche 21 avril 2019
Foire à tout, espace du Bigachon (stade)

Accueil des exposants 
Accueil des visiteurs à partir de 6h00

Pièges frelons asiatiques
Même si les pièges proposés sur le net ne 

répondent pas totalement aux critères souhaités 
d'efficacité et de sélectivité, ils restent nécessaires et 

moyens de luttes les mieux adaptés.
Un exemple de piège et sa notice de montage 

24 mars 2019, 17h00
Concert en l'église Sainte Cécile 

avec le duo Piacevole

Un livret de soutien à la 
 » pour participer au financement de  la 

rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile

Travaux sur la voie rapide 
Les sorties des échangeurs des Planches et de 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019.
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FLASH INFO N°1
Le ramassage des déchets végétaux a 

repris depuis le 12 mars.
La poubelle doit être sortie le lundi

soir, veille de la collecte.

imanche 21 avril 2019
Foire à tout, espace du Bigachon (stade)

Accueil des exposants à partir de 5h00
des visiteurs à partir de 6h00

Pièges frelons asiatiques
Même si les pièges proposés sur le net ne 

répondent pas totalement aux critères souhaités 
d'efficacité et de sélectivité, ils restent nécessaires et 

moyens de luttes les mieux adaptés.
Un exemple de piège et sa notice de montage 

24 mars 2019, 17h00
Concert en l'église Sainte Cécile 

avec le duo Piacevole : flûte et harpe

Un livret de soutien à la candidature au «
» pour participer au financement de  la 

rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile

 

Travaux sur la voie rapide 
 

Les sorties des échangeurs des Planches et de 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019.

 

FLASH INFO N°1
Le ramassage des déchets végétaux a 

repris depuis le 12 mars.
La poubelle doit être sortie le lundi

de la collecte.

imanche 21 avril 2019
Foire à tout, espace du Bigachon (stade)

à partir de 5h00
des visiteurs à partir de 6h00

Pièges frelons asiatiques
Même si les pièges proposés sur le net ne 

répondent pas totalement aux critères souhaités 
d'efficacité et de sélectivité, ils restent nécessaires et 

moyens de luttes les mieux adaptés.
Un exemple de piège et sa notice de montage sont

24 mars 2019, 17h00 
Concert en l'église Sainte Cécile 

: flûte et harpe

candidature au «
» pour participer au financement de  la 

rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile

Travaux sur la voie rapide 
Les sorties des échangeurs des Planches et de 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019.
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FLASH INFO N°1
Le ramassage des déchets végétaux a 

repris depuis le 12 mars. 
La poubelle doit être sortie le lundi

de la collecte. 

imanche 21 avril 2019 
Foire à tout, espace du Bigachon (stade)

à partir de 5h00
des visiteurs à partir de 6h00 

Pièges frelons asiatiques 
Même si les pièges proposés sur le net ne 

répondent pas totalement aux critères souhaités 
d'efficacité et de sélectivité, ils restent nécessaires et 

moyens de luttes les mieux adaptés. 
sont disponible

Concert en l'église Sainte Cécile  
: flûte et harpe 

candidature au « Grand prix Pèlerin 
» pour participer au financement de  la 

rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile

Travaux sur la voie rapide  
Les sorties des échangeurs des Planches et de 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019.
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FLASH INFO N°1
Le ramassage des déchets végétaux a 

La poubelle doit être sortie le lundi 

Foire à tout, espace du Bigachon (stade) 
à partir de 5h00 

 

disponibles en mairie.

Grand prix Pèlerin 
» pour participer au financement de  la 

rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile

 
Les sorties des échangeurs des Planches et de 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019.
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FLASH INFO N°12

 

en mairie. 

Grand prix Pèlerin 
» pour participer au financement de  la 

rénovation de la chapelle mortuaire de l’église de Ste Cécile 

Les sorties des échangeurs des Planches et de Caër 
seront fermées du 25 mars au 14 août 2019. 
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Grand prix Pèlerin 
» pour participer au financement de  la 
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entreprises à s’y implanter.
 
arsene.fr
le sur les rés

communication@acquigny.fr

Concours de la boî

 Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 
entreprises à s’y implanter.
 Faites connaissance avec Arsène sur le site 
arsene.fr
le sur les rés

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

communication@acquigny.fr

Concours de la boî

 

Arsène représente la conc
Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 
il répond
Arsène est là pour vous accompagner.
Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes.

Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 
entreprises à s’y implanter.
Faites connaissance avec Arsène sur le site 

arsene.fr  ou par téléphone : 02 76 46 03 69 et retrouvez
le sur les réseaux sociaux 

L'inscription sur les listes électorales est 

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

communication@acquigny.fr 

Concours de la boî
D
Afin de ne pas vous oublier,

Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 

Arsène représente la conc
Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 
il répond avec soin à toutes vos questions.
Arsène est là pour vous accompagner.
Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes.

Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 
entreprises à s’y implanter.
Faites connaissance avec Arsène sur le site 

ou par téléphone : 02 76 46 03 69 et retrouvez
eaux sociaux 

Élections européennes

L'inscription sur les listes électorales est 
possible jusqu'au 

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

Inscription
Première étape: la mairie
Seconde étape: l'école

 

Concours de la boîte aux lettres la plus insolite
Du 1ier 
Afin de ne pas vous oublier,
 inscrivez

Jardiniers
Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 

d'Halloween la plus effrayante !

Connaissez
Arsène représente la conc
Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 

avec soin à toutes vos questions.
Arsène est là pour vous accompagner.
Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes.

Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 
entreprises à s’y implanter. 
Faites connaissance avec Arsène sur le site 

ou par téléphone : 02 76 46 03 69 et retrouvez
eaux sociaux Facebook

Élections européennes
26 mai 2019

L'inscription sur les listes électorales est 
possible jusqu'au 

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

Inscription
Première étape: la mairie
Seconde étape: l'école
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te aux lettres la plus insolite
 juin au

 

Afin de ne pas vous oublier,
inscrivez-vous en mairie

Jardiniers
Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 

d'Halloween la plus effrayante !

Connaissez
Arsène représente la conciergerie de l’Agglo Seine
Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 

avec soin à toutes vos questions.
Arsène est là pour vous accompagner.
Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes.

Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 

Faites connaissance avec Arsène sur le site 
ou par téléphone : 02 76 46 03 69 et retrouvez

Facebook  et Twitter

Élections européennes
26 mai 2019

L'inscription sur les listes électorales est 
possible jusqu'au 30

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

 

Inscriptions à l'école
Première étape: la mairie
Seconde étape: l'école

 

te aux lettres la plus insolite
au 15 août

Afin de ne pas vous oublier,
vous en mairie

Jardiniers ! À vos semis
Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 

d'Halloween la plus effrayante !

Connaissez-vous Arsène ?
iergerie de l’Agglo Seine

Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 
avec soin à toutes vos questions.

Arsène est là pour vous accompagner. 
Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes.

Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 

Faites connaissance avec Arsène sur le site 
ou par téléphone : 02 76 46 03 69 et retrouvez

Twitter 

Élections européennes
26 mai 2019 

L'inscription sur les listes électorales est 
30 mars

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

à l'école
Première étape: la mairie
Seconde étape: l'école

 Ne pas jeter sur la voie publique

te aux lettres la plus insolite
15 août 

Afin de ne pas vous oublier, 
vous en mairie. 

! À vos semis
Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 

d'Halloween la plus effrayante !

vous Arsène ?
iergerie de l’Agglo Seine

Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 
avec soin à toutes vos questions.  

 
Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes.

Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 

Faites connaissance avec Arsène sur le site bonjour
ou par téléphone : 02 76 46 03 69 et retrouvez

Élections européennes 

L'inscription sur les listes électorales est 
mars 2019

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

à l'école: 
Première étape: la mairie 
Seconde étape: l'école 

Ne pas jeter sur la voie publique

te aux lettres la plus insolite

! À vos semis ! 
Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 

d'Halloween la plus effrayante ! 

vous Arsène ? 
iergerie de l’Agglo Seine-Eure.

Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 

Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes.

Il veut aussi inciter de nouveaux habitants à y vivre et aux 

bonjour-
ou par téléphone : 02 76 46 03 69 et retrouvez-

L'inscription sur les listes électorales est 
2019. 

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

Ne pas jeter sur la voie publique 

te aux lettres la plus insolite. 

Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 
 

Eure. 
Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 

Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 
rapide et apporte des réponses expertes et concrètes. 

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00.

Pour être fin prêt pour le concours de la citrouille 

Que vous soyez nouvel habitant, résident, entreprise ou visiteur, 

Moderne et gratuit, l’outil propose une prise de contact facile et 

Une permanence aura lieu le samedi 30 mars, de 10h00 à 12h00. 


