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CONCERT « TROIS P’TITES NOTES »

CEREMONIE DU 07 JUIN 2019
La Maire et le conseil municipal ont le plaisir
de vous convier à la cérémonie commémorative du :
07 juin 2019 à 14h30 à Hérouvillette.
Le programme de cette journée se déroulera comme suit :
Dépôt de gerbe à la stèle d’Hérouvillette
Dépôt de gerbe sur les tombes des soldats du régiment de
parachutistes Army Air Corps du Yorkhire and Buckingshire Light
Inf. Airborne (en présence de l’Oxfordshire Battalion Army
Cadet Force)

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 11h00
Samedi : 8h45 à 11h45
Téléphone : 02.31.82.30.12

MAIRIE
Horaires du secrétariat de mairie :
Lundi : 15h30 à 18h30
Mardi & Mercredi : 14h00 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h00

Discours Français et Anglais
Chants des enfants de l’école

COLLECTE DECHETS JEUDI 6 JUIN 2019

SITE INTERNET

En raison des commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement, la
circulation des poids lourds est interdite le jeudi 06 juin à partir de 5h du matin.
Les collectes des déchets assurées habituellement le jeudi seront donc avancées
à la nuit précédente. Les agents de la communauté de communes travailleront
de 23h à 5h du matin. Les sacs jaunes et les sacs d’ordures ménagères devront
être sortis sur les trottoirs le mercredi 5 juin entre 19h et 22h.

FERMETURE AGENCES EDF
Les agences EDF ferment leurs portes, si vous souhaitez les contacter voici leurs
coordonnées :
 EDF : 09.73.04.23.61
 GRDF : 09.73.04.78.62

Le nouveau site internet est en ligne, vous pouvez aller le visiter
à l’adresse suivante : hérouvillette.net
Vous y trouverez les onglets suivants :
Accueil : pour suivre toute l’actualité de la commune

NOUVEAUX TARIFS PERISCOLAIRES

Mairie : informations relatives à l’administration
Ecoles : informations relatives aux écoles

TARIFS RENTREE SEPTEMBRE 2019 :

Tourisme : informations sur les sites touristiques aux alentours
et les hébergements

CANTINE :
Tarif 1 (quotient inférieur à 5 200 €) :

2.65€

Tarif 2 (quotient entre 5 201 et 7 100 €) :

3.05 €

Tarif 3 (quotient entre 7 101 et 7 800 €) :

3.35 €

Tarif 4 (quotient supérieur à 7 801 €) :

3.65 €

PAI (repas apporté par la famille) :

1.50 €

Tarif extérieur

4.20 €

Découverte et galerie : information sur les découvertes de la
commune ainsi que ses photos et cartes postales anciennes.
Attention l’ancien site internet est toujours en ligne, bien
vérifier l’orthographe « hérouvillette » avec un accent.

PAGE FACEBOOK

GARDERIE :
Tarif matin :

2.30 €

Tarif soir (goûter inclus) 1ère heure :

2.30 €

Tarif soir 2ème heure :

1.65 €

AIDE AUX DEVOIRS :
Tarif de 16h30 à 18h (goûter inclus) :

Venez suivre l’actualité et liker la page Facebook de la commune :
2.55 €
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