
Informations communales 

Mai 2019 
 

 

 

CEREMONIE DU 8 MAI : 75ème ANNIVERSAIRE 
 

 J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la cérémonie du 8 Mai qui se tiendra au monument 

aux morts de Saint Germain le Vasson à 10 H 30. 

 

 Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur en Mairie. 

 

STUDIO COMMUNAL A LOUER (Au-dessus de la Poste – 1er étage) 
 

STUDIO à louer à partir du 1er août 2019 : 1 chambre – 1 salle de douche – 1 pièce à vivre 
 

LOYER : 314.05 € (+75 € de provision sur charges) 
 

Toute personne intéressée doit déposer un courrier,  

avec justificatifs de revenus,  

en mairie dans les meilleurs délais :  
 

MAIRIE  

19 Avenue des Cloustiers 

14190 SAINT GERMAIN LE VASSON 

Mail : mairie@saintgermainlevasson.fr 

 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 
 

Bureau de vote : Restaurant Scolaire 
 

 Résultat d’un long combat, le droit de vote est le pivot essentiel et fondamental de la démocratie. Le 

combat pour l’acquérir fut long, mais celui pour l’étendre au plus grand nombre fut encore plus difficile.  

 

Voter est alors aussi une forme de reconnaissance du combat qui fut mené pour acquérir ce droit. Ce 

droit est également une chance que près de la moitié de la planète est en droit de nous envier.  

 

Le moment du vote est aussi un des trop rares instants où tous les citoyens sont placés sous un point 

de vue strictement égalitaire où 1 citoyen = 1 voix, où chacun peut exprimer pleinement ses libertés 

individuelles.  

 

Choix des dirigeants, moyen de faire entendre sa voix, voter reste essentiel et le moyen le plus direct 

et efficace de participer à la vie démocratique ! 

 

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES 

MÉNAGES 
 

 L’INSEE réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et les conditions 

de vie des ménages. 
 

 L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges 

des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 
 

 Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de vous 

interroger prendra contact avec vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
 

Nous vous remercions par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 

mailto:mairie@saintgermainlevasson.fr


 
 

CHASSE AUX ŒUFS  
 

 Félicitations à nos 45 petits chasseurs d’œufs de Pâques. La matinée s’est bien déroulée et a fait le 

bonheur des enfants comme des parents malgré une météo peu clémente. 

 

DATES A RETENIR 

 

Samedi 04 mai 2019 à 20h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 mai 2019 – Trail de la Mine 

11ème édition 

Grand rassemblement sportif 
 

Contacts / Renseignements : 

06.81.21.99.11 

www.ta2l.fr / contact@ta2l.net 

Facebook : Trail de la Mine 
 

 

 

DON DU SANG 
 

 Mardi 21 mai 2019 : Collège de Potigny de 15h30 à 19h30 

 Mardi 06 août 2019 : Salle des fêtes de Soumont de 15h00 à 19h30 

Mardi 29 octobre 2019 : Salle du Suvez à Potigny de 15h00 à 19h30 

 

http://www.ta2l.fr/
mailto:contact@ta2l.net


 

PERMANENCES SOLIHA 
 

Calendrier 2019 
 

Contacts :  

- Maison des Services : 02.31.79.61.61 

- SOLIHA Territoires en Normandie : 02.31.86.70.50 – contact@solihanormandie.fr 
 

Maison des Services  

4, Rue Docteur Gourdin  

THURY-HARCOURT – LE HOM 

Mairie 

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 

Vendredi 21 juin 2019 : 9h00 – 12h00 Mardi 21 mai 2019 : 9h00 – 12h00 

 

INFOS PRATIQUES   
 

DECHETS VERTS Calendrier 2019 : 
 

Calendrier 2019 : 
 

 2ème lundi 4ème lundi 

Mai 13 27 

Juin Mardi 11 24 

Juillet Pas de ramassage de déchets verts 

Août Pas de ramassage de déchets verts 

Septembre 9 23 

Octobre 14 28 

Novembre Mardi 12 25 

Décembre Pas de ramassage de déchets verts 
 

HORAIRES MAIRIE :  
 

Horaires habituels de Mairie 
 

Lundi : Fermé 

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

Mercredi : 09h00 – 12h00 

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

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

Horaires d’ouverture du Jeudi 09 mai 2019 : 9h00 – 12h00 / Mairie fermée l’après-midi 
 

 

  Le Maire, 

  Jean-Pierre VERMEULEN 

 

 


