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SITE INTERNET 
 

 C'est avec plaisir que nous vous informons de l'ouverture de notre nouveau site internet : 

https://saintgermainlevasson-cingal.suisse-normande.com/. 

 

Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la 

vitrine de notre commune sur la toile. Le site est en perpétuelle évolution et les onglets manquants seront 

alimentés au fil de l’eau. 

 

Toutefois, dès aujourd’hui, vous y trouverez des informations sur la commune notamment nos 

associations, nos entreprises, et les démarches possibles à effectuer en ligne mais aussi l’histoire de notre 

village et son patrimoine culturel. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques par le biais du formulaire de 

contact !  

 

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communiquer avec nous, nous vous souhaitons 

une bonne découverte du site. 
 

COLLECTE DE PAPIER 
 

 L’Association des Parents d’Elèves met à disposition un collecteur de papier aux abords de l’école afin 

que vous puissiez y déposer toutes sortes de papier dont vous ne voulez plus !  

 

 Le papier sera ensuite recyclé par GDE Recyclage à Rocquancourt. L’argent ainsi récolté (66 € par 

tonne de papier) servira aux écoles pour financer des projets tes que : achat de jeux pédagogiques et de livres, 

projet « Hip-hop », sorties de fin d’année, cinéma, etc… 

 

 La liste des papiers acceptés est la suivante : 

- Archives en vrac ou en boite, 

- Papier de bureau imprimé ou non, 

- Journaux (Quotidien, gratuits…) 

- Magasines ou publicités, 

- Catalogues ou revues, 

- Livres. 

 

Il est toutefois interdit de déposer des classeurs avec anneaux métalliques  

 

N’hésitez pas à participer !!!! 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
 Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 

 

 Le recrutement des agents recenseurs a été effectué. Audrey GRISSON et de Clémence LENEYLÉ 

assureront ces fonctions.  

 

 Nous vous donnerons de plus amples informations lors de nos prochaines informations communales 

ainsi que sur notre site internet !!!! 



 

 

SALLE COMMUNALE  
 

 Les travaux d’isolation se poursuivent, parallèlement l’entreprise d’électricité, plomberie interviennent 

pour le passage des câbles et des réseaux avant la pose du plafond. 

 

 Début octobre, les travaux d’aménagement extérieur vont reprendre, ce qui donnera l’aspect définitif 

du projet. 

 

 Le SDEC Energie interviendra sur l’éclairage public. Le nouveau transformateur est maintenant en 

service. 

 

 Les panneaux du photovoltaïque seront posés dans le courant du mois d’octobre. 

 

PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 

 Les réunions de travail s’enchaînent afin de mobiliser le plus d’élus possible sur les choix des 

orientations proposées par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et par le comité technique. 

 

 Orientation N° 1 : Faire de la qualité de vie le cœur de nos objectifs. 

 Orientation N° 2 : Garantir, au plus près de nous, une offre d’équipements, de commerces et de 

services. 

 Orientation N° 3 : Développer l’emploi 

 Orientation N° 4 : Permettre à tous de se déplacer facilement. 

 

Il y aura deux communes centres identifiées :  

- THURY-HARCOURT 

- BRETTEVILLE SUR LAIZE 

 

 Les autres communes formeront une armature définie en fonction des équipements, commerces, 

services et emplois présents sur les communes. 

 

 Le classement des communes est important pour le développement local. 4 catégories seront 

proposées :  

- Communes structurantes et pôle touristique 

- Communes de proximité 

- Communes avec écoles 

- Communes rurales et péri-urbaines. 

 

Des réunions d’informations pour la population auront lieu courant octobre. Vous en serez informés. 

 

PERIODE D’ENLEVEMENT BETTERAVES 
 

 Veuillez trouver ci-dessous les périodes prévisionnelles de chargement des silos dans la commune. 

 

 Ces dates sont indiquées à titre informatif. Elles sont susceptibles d’évoluer et ne tiennent pas compte 

des camions en transit :  

 

- Semaine 41 

- Semaine 50 

 

 

 



 

 

DON DU SANG :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

TELETHON 
 

 La Commission Animation, en partenariat avec l’Association TA2L, vous invitent au Concert de 

Gospel du groupe Violet Calix Bridge Gospel qui se déroulera le 30 novembre 2019 à 20h30 en l’Eglise de 

Saint Germain le Vasson. 
 

 L’intégralité des profits de cette soirée sera reversée à l’Association AFM Téléthon. 
 

Réservations en Mairie au 02.31.90.53.44 !!!! 
 



 

DECHETS VERTS : Calendrier 2019 : 
 

 

 2ème lundi 4ème lundi 

Octobre 14 28 

Novembre Mardi 12 25 

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 17 Janvier 2020 de 16h à 19h 

Le Lundi 20 Janvier 2020 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. 

 

 

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 
 

 

 

  Le Maire, 

  Jean-Pierre VERMEULEN 

 

 


