
 

 

 

 

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – JUIN 2017 :  


  SAMEDI 3 JUIN 2017 ET DIMANCHE 4 JUIN 2017 : WEEK-END DU SPORT 

 

 Tennis de table (tournoi ouvert à tous) – samedi 3 juin 2017 de 13h30 à 20h00 à la salle d’activités communales  

« Étienne Rayer », 

 Football – samedi 3 juin 2017 à partir de 14h00 football au féminin (licenciées et non licenciées), plateaux et jeux 

découvertes pour les enfants d’école primaire et les collégiens sur le stade communal de Grossoeuvre, 

 Foulées Grandisylvaines – dimanche 4 juin 2017 de 8h00 à 12h30, 
 

SAMEDI 10 JUIN 2017 À PARTIR DE 16H00 : FESTIVAL « ÇA SONNE À LA PORTE », 

 

 SAMEDI 17 JUIN 2017 À PARTIR DE 14H00 : KERMESSE ÉCOLE PRIMAIRE DE GROSSOEUVRE, 
 

 SAMEDI 17 JUIN 2017 À PARTIR DE 20H30 : Représentation théâtrale - improvisation « GROSSOEUVRE, 

CULTURE ET MUSIQUE » & « AEJ Théâtre » & « A l’improviste – troupe théâtrale de Bernay » - Salle d’activités 

communales « Étienne Rayer »,  
 

  SAMEDI 24 JUIN 2017 ET DIMANCHE 25 JUIN 2017 : FÊTE  SAINT PIERRE :  
 

 Retraite aux flambeaux  - samedi 24 juin 2017 à 22h00 (départ stade communal de Grossoeuvre),  
 Feu d’artifice – samedi 24 juin 2017 à 23h00 sur le stade communal de Grossoeuvre,  

 Foire à tout et restauration sur place – dimanche 25 juin 2017 toute la journée jusqu’à 18h00, 

 Messe en plein air – dimanche 25 juin 2017 à 10h30. 
 

JOUR FÉRIÉ (LUNDI DE PENTECÔTE) :  

La mairie sera fermée le lundi 5 juin 2017. En cas d’urgence, lors de ce jour férié, contacter le  : 06.45.84.42.03 ou  : 

06.71.76.87.16 ou  06.48.28.43.15 ou  : 06.82.99.16.19. 
 

DÉCHETTERIE SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE :                                                                                R A P P E L  

Les administrés du territoire de l’EPN (Évreux Portes de Normandie) ont désormais accès à la déchetterie de Saint-

Laurent -  Lieu-dit Saint Laurent 27930 GUICHAINVILLE – entrée route du Coudray - soit avec leur carte d’accès à la 

déchetterie de Saint-André-de-l’Eure ou un justificatif de domicile de moins de trois mois. Les particuliers sont autorisés 

à déposer tous types de déchets (encombrants, déchets verts, métaux, gravats, bois, cartons, papier, plâtre, matelas, 

pneus, verre, Déchets Ménagers Spéciaux, ampoules, néons, piles, pots de peintures, produits phytosanitaires, huiles 

usagées, minérales etc.). Les horaires sont les suivants (horaires d’été  du 01/03 au 30/09) de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 

19h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00. Les administrés de la commune peuvent également se rendre sur les éco-points 

(Points Verts) de Grossoeuvre et de Prey pour les tontes, feuilles et branchages (15 cm), tailles aux éco-points et 

uniquement pour ce type de déchets, Il est rappelé que les consignes de tri sur ces éco-points doivent être parfaitement 

respectées – toute benne polluée entraînant un surcoût à la charge des communes.  

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ :  

Depuis le 2 mars 2017, les demandes de CNI sont désormais traitées selon les modalités identiques à celles des 

passeports biométriques via l’application « Titres Électroniques Sécurisés » (TES).  Les communes, dont Grossoeuvre, 

non équipées de ce dispositif de recueil ont donc été déchargées de la tâche d’accueil des demandeurs de CNI. Les 

demandeurs de nouvelles CNI doivent désormais s’adresser aux mairies euroises équipées de ces dispositifs soit : 

Évreux, Conches-en-Ouche, Saint-André-de-l’Eure, Ezy-sur-Eure ou Nonancourt. Il est également rappeler que le 

décret du 1er janvier 2014 reste valable ; décret prorogeant de 10 à 15 ans, pour les personnes majeures, la durée des 

cartes nationales d’identité (cartes nationales d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013).   
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HORAIRES BIBLIOTHÈQUE À COMPTER DU 1er JUILLET 2017 JUSQU’AU 31 AOÛT 2017 :  

A noter : ci-dessous, les horaires d’ouverture des mois de juillet et août 2017 de notre bibliothèque : 
 

 JUILLET 2017 : les lundis de 16h00 à 18h00, les jeudis de 16h15 à 18h30, 
 

 AOÛT 2017 : les lundis de 16h00 à 18h00.  

 

THE RUN TRIP – RELAI NON STOP DES 8 ET 9 JUILLET 2017 :  

L’association «The Run Trips » propose un relai de 200 km en 2 jours et 1 nuit entre Paris et Cherbourg. Cette épreuve 

sportive passera par notre commune le samedi 8 juillet 2017 entre 23h00 et 00h30.  Une zone de relais sera installée à 

proximité de la mairie. Les personnes souhaitant, bénévolement, participer à la tenue de cette zone relais sont invitées à 

se faire connaître en mairie. Si des commerces ou des associations locales souhaitent profiter du passage de la course 

pour faire une animation ou vendre des produits, ils peuvent également contacter les services de la mairie au  : 

02.32.37.95.54 

INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS DE GROSSOEUVRE – VACANCES JUILLET 2017 

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés, dès à présent, auprès des services de l’EPN (service Petite Enfance) situés 
rue des Épinoches 27220 SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE. Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir 
contacter Mme Valérie JOUANNEAU  : 02.78.99.02.75. /  : vjouanneau@epn.agglo.fr 
 

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE – RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 : 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le bulletin que vous devrez compléter, signer et retourner en mairie 

avant le 07 juillet 2017 afin d’inscrire votre enfant ou vos enfants à la cantine scolaire pour la rentrée de septembre 

2017.  

 Les enfants, inscrits lors de l’année scolaire 2016/2017, devront faire l’objet d’une nouvelle inscription.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à remettre impérativement à la Mairie avant le 07/07/2017  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nom(s)        Prénom(s)                        Classe(s)  

  

       Repas   

1 -……………………….        …………………………..                      ……..        

  

    M      R     

2 - ………………………        …………………………..                    ……..           

  

    M      R     

3 - ………………………        ……………………………                      ……..              M      R      

 

Entourer la bonne réponse : M = Mois, R = Repas  

 

 Mangera le jour de la rentrée   :      OUI     NON  

 

 N° Téléphone :   Dom. ……………………      Portable :…………………   E-mail :.……………………………………. 

 

 Adresse des parents : ……………………………………………………………………………………………………………......... 

  

À Grossoeuvre, le..…………………………..2017  

 

          Signature des parents :  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          Grossoeuvre, le 1er juin 2017 
 

          Le Maire, 

          Étienne COLLEU 

mailto:vjouanneau@epn.agglo.fr

