
Informations communales 

Décembre 2017 
 
 

 

 

 

FETES DE FIN D’ANNEE 
 

Noël 2017 
 

Le Père Noël viendra nous rendre visite et distribuer des friandises le : 
 

Dimanche 17 décembre 2017 
 

          Il sera à 14h30 au Livet, 15h30 au Gaillon et 16h30 

à l’ancienne caserne des pompiers où des tours en 

calèche seront proposés aux enfants. Afin de nous 

réchauffer et partager un moment de convivialité, un vin 

chaud ou un chocolat chaud vous seront offerts ! 

          Souhaitons qu’un temps clément soit de la partie. En 

cas de neige ou verglas la descente au Livet sera annulée 

afin d’éviter tout accident dans la côte avec l’attelage. 
 

 Chacun pourra se faire photographier, seul ou en petit 

groupe avec le Père-Noël, dans son chalet. Les enfants qui 

le souhaitent, pourront disposer gratuitement de leur photo 

souvenir directement sur place. 

 

 

Nous vous rappelons que la décoration des sapins de Noël aura lieu le dimanche 10 décembre 2017 à     

10 heures. Rendez-vous nombreux devant la Mairie !!!!  
 

 

NOEL DES ECOLES 
 

L’arbre de Noël et le Marché de Noël organisés en partenariat avec le Syndicat scolaire Laize et Muance, 

les écoles de Saint Germain le Vasson et Grainville Langannerie et l’Association des Parents d’Elèves         

«  Mine de Crayon » auront lieu le samedi 16 décembre 2017 à la salle des fêtes de Grainville Langannerie.  
 

Matin : Spectacle des élèves de Grainville Langannerie 

Après-midi : Spectacle des élèves de St Germain le Vasson  

 

COLLECTE DES STYLOS 
 

 L'école de Gouvix a lancé depuis 2 ans une action de récupération de stylos usagés pour la société 

Terracycle, en partenariat avec Bic. Elle convertit ensuite les points qui lui sont attribués en don pour 

l'association Sekoly de St Germain Le Vasson. Cette association aide une école publique à Madagascar 

depuis 12 ans. 

 Plusieurs écoles et collèges se sont associés à cette collecte : toutes les écoles du Cingal, les écoles de 

Potigny, Putanges, Landelles et Coupigny, Ouilly Le Tesson... le collège de Bretteville/Laize. 

 Ces stylos sont ensuite broyés et transformés en mobilier urbain, dans une entreprise de Verson, Plas 

Eco. 

 Alors ne jetez plus vos "instruments d'écriture" usagés, associez-vous à cette action de recyclage à 

la fois humanitaire et environnementale, en les rapportant à l'école de St Germain Le Vasson ou de 

Grainville-Langannerie pour les parents d’élèves scolarisés sur ses écoles ou à la Mairie de St 

Germain le Vasson pour les autres administrés. 

 Merci pour votre solidarité 

 



 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire sur les listes 

électorales de la commune de St Germain le Vasson. Pour se faire, vous pouvez soit :  

- vous rendre en Mairie aux jours et heures d’ouverture muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. Il vous suffira de compléter le formulaire sur place. 

- Demander votre inscription en ligne sur le site servicepublic.fr. 
 

INFOS PRATIQUES   
  

DECHETS VERTS Calendrier 2018 : 
 

  L’enlèvement des déchets verts est interrompu à compter de ce jour. 
 

 Par conséquent, le premier passage de l’année nouvelle s’effectuera le lundi 12 février 2018. 
 

Calendrier 2018 : 
 

 2ème lundi 4ème lundi 

Janvier Pas de ramassage de déchets verts 

Février 12 26 

Mars 12 26 

Avril 09 23 

Mai 14 28 

Juin 11 25 

Juillet Pas de ramassage de déchets verts 

Août Pas de ramassage de déchets verts 

Septembre 10 24 

Octobre 08 22 

Novembre 12 26 

Décembre Pas de ramassage de déchets verts 
 

 

 

 

 

FOURNITURE DE VOS SACS POUBELLE 
 

Le SMICTOM de la Bruyère procédera à la distribution de sacs poubelles transparents et jaunes pour les habitants de 

la commune de Saint Germain le Vasson 

Le Vendredi 12 Janvier 2018 de 16h à 19h 

Le Lundi 15 Janvier 2018 de 16h à 19h 

à l’ancienne Caserne des Pompiers de Saint Germain le Vasson 
 

Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à cette date afin que vos sacs vous soient remis pour une 

période d’un an, et ce en possession d’un justificatif de domicile si vous êtes nouvel habitant. En cas d’impossibilité, 

vous pourrez demander à vos voisins ou amis de récupérer vos sacs ou vous voudrez bien prendre contact avec le 

SMICTOM afin de venir les chercher directement dans nos locaux. 

Si vous êtes professionnel, prenez contact avec nos services afin de convenir d’un rendez-vous de livraison. Aucun 

sac ne vous sera délivré au cours des distributions en commune. 

 SMICTOM de la Bruyère – CD 132A- 14680 GOUVIX 

Tél : 02.31.23.84.63 – Fax : 02.31.23.48.83 – Email : smictomdelabruyere@gmail.com 

 

Au verso : Calendrier de collecte 2018 des ordures ménagères et des déchets recyclables 

mailto:smictomdelabruyere@gmail.com


 

LE SMICTOM EST SUR FACEBOOK !!! 
 

Le SMICTOM nous informe qu'une page Facebook a été créée au nom du Smictom de la bruyère. 

Vous y retrouverez les infos pratiques (guide de tri, calendriers 2018, ...) ainsi que toutes les actualités 

(rattrapages de jours fériés, problèmes rencontrés sur les tournées, changements d'horaires de la 

déchèterie,...)  

 

Voici le lien : https://www.facebook.com/Smictom-de-la-Bruyère-2445974075627830/ 

 

HORAIRES MAIRIE :  
 

 

Horaires du 25 au 31 décembre 2017 : 
 

Lundi : Fermé 

Mardi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 

Mercredi : 09h00 – 12h00 

Jeudi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 

Vendredi : 09h00 – 12h00  

 

Horaires du 1er au 05 janvier 2018 : 
 

Lundi : Fermé 

Mardi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 

Mercredi : 09h00 – 12h00 

Jeudi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 

Vendredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 

 

 

COUPURES DE COURANT 
 

Suite à un mouvement de grève chez ENEDIS, la coupure de courant initialement prévue ce jour, jeudi 07 

décembre 2017, est reportée à une date ultérieure. D’après nos informations, elle devrait avoir lieu au mois 

de janvier 2018. Vous serez informés, comme habituellement, par les services d’ENEDIS. 

 

 

Le Maire, le Conseil Municipal, les Membres du Personnel, 

vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année 

Joyeux Noël à tous ! 

 

 

 
  Le Maire, 

  Jean-Pierre VERMEULEN 

 

https://www.facebook.com/Smictom-de-la-Bruyère-2445974075627830/

