FLASH INFO N°11
Le grand débat national
Salle A. Malraux-le 22 février 2019
18h00 – 20h00
La transition écologique
La fiscalité
La démocratie et la citoyenneté
L'organisation de l'état et des services publics

Samedi 23 février 2019
L'AAPPMA d'Acquigny, l'association des pêcheurs
d'Acquigny, organise le nettoyage annuel du parcours
de pêche autour de l'étang.
Ils vous donnent rendez-vous à 9h avec votre matériel.
N'hésitez pas à en parler autour de vous.

Dimanche 24 février 2019
Concours de belote par équipe
Salle A. Malraux - inscription à partir de 13h30
Renseignements au 06.81.88.62.11 ou 06.20.70.34.67

Travaux
Afin d'effectuer l'effacement des réseaux
rue A. Briand, depuis les feux tricolores jusqu'à la rue du
Moulin Potel, la circulation et les accès aux propriétés vont
se trouver perturbés pendant une période de trois mois.
Les commerces resteront ouverts pendant toute cette
période.
communication@acquigny.fr
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Une exposition et des animations : Femmes en Seine-Eure

Jusqu’au 26 avril, Pôle Archives Seine-Eure : 11A rue Charles Cros à Louviers.
13 avril, 14h30 : visite commentée de l’exposition
8 mars, 20h30 : théâtre par les lycéens de Marc-Bloch sur
des épisodes de la vie des femmes, à la maison des
jeunes et des associations, Val-de-Reuil. Gratuit
29 mars et 26 avril, 19h : projection en deux parties
(une par date) du documentaire de Mathilde Damoisel
« Simone, Louise, Olympe et les autres » au Pôle
Archives. Gratuit
Horaires d’ouverture : du lundi au mercredi et les samedis 9 février, 9 mars, 13 avril, de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h. Accueil sur réservation pour les groupes et les scolaires du lundi au vendredi. Visites et animations
gratuites. Renseignements : 02 32 50 86 36 ou archives@seine-eure.com

Sur une proposition initiale des commerçants, une zone
bleue a été crée rue de Louviers au niveau de la boucherie et du
bar-tabac. Le but est de favoriser l’accès des commerces aux
plus grand nombre de clients en générant une rotation plus
rapide des véhicules en stationnement et de supprimer les
voitures ventouses.

La durée de stationnement est limitée à 1h30 maximum,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés.

Les déchets sont toujours à sortir la
veille au soir de la collecte.
Les camions n’ont pas toujours les
mêmes tournées. Ils peuvent passer le
matin de très bonne heure ou plus tard
dans la journée. En effet, il peut y
avoir des chauffeurs absents ou des
bennes en panne et les horaires de
collecte
habituels
s'en
trouvent
modifiés.
Renseignements: 02.32.50.85.68
communication@acquigny.fr
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