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FLASH INFO N°40 

 

 

Mercredi : 14 h 30 —  17 h 00 
Vendredi : 16 h 00 —  18 h 00 

Samedi (semaines paires) : 10 h 00 — 12 h 00 

 Pendant les travaux rue Aristide Briand 
les commerces, comme les propriétés 
des riverains, restent accessibles à pied 
et en véhicule (voir plans joints). 

 

 

 

            Mairie d’Acquigny IPNS                              Ne pas jeter sur la voie publique 



           TRANSPORT SCOLAIRE 
Les lignes S20, S22 et désormais S390 restent les lignes 
qui desservent collèges et lycées.  
 Pendant les travaux rue Aristide Briand du S22 au 
niveau de la mairie sera reporté à lÕarrêt centre-bourg, 
rue de Louviers.  

LÕarrêt "les Vignettes" sera sécurisé et réaménagé. Celui du "Bourg" est 
opérationnel. Une étude est en cours pour réaménager lÕarrêt des Sablons. 
 Un nouvel arrêt a été créé au hameau des Planches au niveau de la 
sortie de la voie rapide. Celui-ci est matérialisé par un panneau. 

Vous pouvez consulter les horaires sur www.semo-mobilité.com, se déplacer puis scolaires. 
La ligne régionale nomade 390 devient la ligne 215 

 

Rassemblement parking de la poste 
Accueil autour d’un café et d’une viennoiserie 

Report au samedi suivant si "trop mauvais temps "… 
Pot de l’amitié, salle André Malraux,  

au retour de la collecte. 

les 

 Merci à tous les habitants qui participent à la collecte de bouchons pour 
l'association BOUCHONS276! 
 En un peu moins de 2 mois c'est 43,8 kg de bouchons déposés au point de 
collecte d'Évreux!  Bravo!! 
 Avec la rentrée scolaire, vous  retrouverez les points de dépôt habituels. 
 L'argent récolté par l'association permet de financer des aides pour 
personnes en situation de handicap, par exemple financement d'une tablette 
pour un enfant autiste à l'école, aménagement d'un logement pour une 
personne en fauteuil roulant et bien d'autres. 
 Pour y participer il vous suffit de collecter vos bouchons en plastique : 
bouteilles d'eau, compote individuelle, lessive, dentifrice, shampoing, jus de 
fruits, colle etc.  
 Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur la page de BOUCHONS 276  et sur 
leur site www.bouchons276.com .  


