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Lundi 11 novembre 2019 
Commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale 

10h00 : messe en l’église Sainte Cécile. 
11h15 : cérémonie au monument aux morts, avec la participation   
de musiciens, suivie de la réception salle A. Malraux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Samedi 14 décembre 2019 
Noël de tous les 

enfants de la commune 

Les parents des enfants 
scolarisés en classes 
primaires, 
 hors école communale, 

 doivent se faire connaître auprès du 
secrétariat de mairie (02.32.50.23.39). 
Date limite pour que les commandes 
puissent être prises en compte par le 
Père Noël:  

1er novembre 2019. 
 

     Actions menées par 
l’association "Les amis de 
l’école" pour financer des 
activités scolaires et 
périscolaires 

Vente de sapins de Noël 
Commande jusqu’au 20-11-2019 

Bons de commande à l’école et en mairie. 
Livraison le 07-12-2019 

dans la cour de l’école ou possibilité de 
livraison à domicile, par des élus, pour les 
personnes qui auraient du mal à les 
transporter. 

=========================== 

dimanche 24 novembre 2019 
Vente de pain à Intermarché 
au profit de l’association. 

Nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre.  
Passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. 

À 3 heures du matin, il sera 2 heures. 
Une heure de sommeil de plus … 
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Mardi 26 novembre 2019 
Fin du ramassage des déchets verts. 

Reprise le 10 mars 2020 
 

Maintien du ramassage des ordures ménagères le vendredi 1er novembre. 



communication@acquigny.fr  IPNS  Ne pas jeter sur la voie publique 
 

Samedi 23 novembre 2019    9h45-12h00 Salle A.Malraux 
Conférence sur le harcèlement en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Info travaux - difficultés de circulation 
Rue du Neubourg : à partir du 12/11/2019 pour trois semaines. 
Rue des Sablons : deuxième quinzaine de novembre. 
Rue A. Briand : travaux des branchements électriques terminés. 

Dimanche 244 novembre 2019    Foire à la puériculture 
Salle A. Malraux     Renseignements: 06.81.79.82.78 

Mme Sylvie Chenet 06.81.88.62.11 
M. Michel Clipet 06.20.70.34.67 

Calèche offerte par la Mairie 

    

   Épicerie sociale et solidaire itinérante 
 C’est quoi ?  Un service d’aide alimentaire itinérant. 
Pour qui ? Pour les personnes qui ont des difficultés financières. 
Comment être bénéficiaire ? En prenant contact avec un travailleur social 
de la Maison du Département au 02.23.09.46.56 . 

Redynamisation du centre-bourg 
M. le Maire tient à remercier toutes les personnes qui ont répondu à l’enquête initiée 

par le bureau d’étude Quartier Libre (urbanistes), l’EPFN (établissement public foncier de 
Normandie), la Case (Communauté d’Agglomération Seine Eure) et la municipalité. 
  Vos réponses nous ont apporté de précieuses informations quant 
à vos attentes. Nous partagerons, tout prochainement, avec vous 
l’analyse des différents résultats. 


