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Inscriptions école maternelle  

Avant de rencontrer la directrice, vous devez au 
préalable vous présenter en mairie pendant les 
permanences afin que la commune vous 
fournisse une attestation. 
Les inscriptions auront lieu le vendredi 15 mai 
2015 à partir de 16h et uniquement sur rendez-
vous pris au 02 35 33 16 19. 
Pièces à fournir le jour de l'inscription : 
- Attestation municipale 
- Certificat médical (délivré par le médecin 
traitant) 
- Carnet de santé (photocopies des vaccins) 
- Livret de famille (photocopie) 
- 2 photos d'identité  
- Autorisation municipale pour les hors 
communes 

 

Déchets Verts 

Le ramassage des déchets verts va bientôt 
reprendre. Le premier passage est prévu dans la 
semaine du 13 au 17 avril 2015.  
Nous vous communiquerons dans quelques jours 
le calendrier des dates de passage. 
  
Des sacs pour les déchets verts sont disponibles à 
la mairie. Vous pouvez venir les chercher pendant 
les permanences de la mairie. Un maximum de 5 
sacs par foyer vous sera remis. 
 

Rappel des Horaires de tontes :  

- les jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 20h 
- les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 
 

Alerte Gendarmerie 

Le retour des beaux jours s'accompagnent de 
celui des travaux de jardinage. Ces derniers 
créent des besoins en matériel (tondeuses, 
tronçonneuse...) qui peuvent malheureusement 
se traduire par des cambriolages ou vols dans les 
dépendances et abris de jardin. 
Afin de les empêcher un certain nombre de 
mesures simples peuvent être mises en œuvres 
par tout un chacun notamment la mise à l'abri 
des vues du matériel ou le verrouillage 
systématique des issues (portes et fenêtres) de 
ces annexes. 
En outre, la gendarmerie met à votre disposition 
des applications pour smartphones (en 
particulier "cambriolist " disponible pour androïd 
et Apple) qui permettent de relever les numéros 
de série du matériel. Ces précautions préalables 
facilitent les restitutions, par les forces de la 
gendarmerie, en cas de découverte de matériel 
volé. 
 

Ferrailles 

Le ramassage des fers et métaux est programmé le 
mercredi 15 avril 2015 à partir de 18h et le jeudi 16 
avril 2015 à partir de 8h par la société Haudecoeur. 

Centre de Loisirs 

L'association Intercommunale "Vacances aux 
Villages" propose aux enfants de la commune 
âgés de 5 à 13 ans de participer aux activités du 
centre de loisirs qui se dérouleront du lundi 4 mai 
au jeudi 7 mai 2015, dans les locaux de 
Frichemesnil.  
Les inscriptions se feront auprès des délégués du 
bureau de l'association à la mairie de La Houssaye 
Béranger le jeudi 2 avril 2015 de 17h30 à 19h. 
Pour que l'inscription soit validée, vous devez 
vous munir d'un chèque du montant total du 
séjour et de la photocopie de la page des vaccins 
du carnet de santé de votre enfant. 

 

Suite des infos au dos 
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Voirie 

La direction des routes a décidé de refaire le 
revêtement de la Départementale N2, concernant 
la route de Clères et la route de Quiberville.  
Les travaux ont commencé le mardi 24 mars.  
Merci pour votre compréhension pour les  
désagréments possibles. 

Site Internet 

Nous vous rappelons qu’un site Internet a été créé et évolue.  

Vous y trouverez toutes informations sur la commune. (Cantine, écoles, associations, compte rendu réunions…)  

Vous pouvez également ouvrir une conversation et nous vous y répondrons dans les meilleurs délais 

Rappel : www.lahoussayeberanger.fr 

Date à retenir 

Samedi 25 avril 2015 : Soirée Anciens et Actuels Élèves/Professeurs, organisée par le Comité des Fêtes 
 
Lundi 27 avril 2015 : Après midi "Jeux de société" de 14h30 à 17h, organisé par la bibliothèque 
 
Vendredi 8 mai 2015 : Cérémonie du Souvenir par les Anciens Combattants 
 
Samedi 30 mai 2015 : Kermesse des Écoles 
 
Dimanche 31 mai 2015 : Fêtes des mères par la municipalité 

Projet Ecole 

Comme l’a annoncé Jean-Marie EDDE, lors de la 

cérémonie des vœux en début d’année, le 

projet communal de nouvelle école a été remis 

à plat. Une  nouvelle démarche a été engagée 

avec l’aide de l’Agence Technique 

Départementale. Dans un premier temps un 

« programmiste » va cadrer avec le plus de 

précision possible le projet de notre commune. 

Ce technicien rencontrera les acteurs de ce 

dossier complexe. Il est appelé par la suite à 

travailler de concert avec l’architecte pour 

accompagner la réalisation. 

Concession du cimetière 

La Mairie de La Houssaye Béranger souhaite 
attirer l'attention sur le fait qu'un certain nombre 
de concessions du cimetière entourant l'église, 
sont aujourd'hui arrivées à terme.  
Nous invitons donc les familles pour lesquelles un 
renouvellement de concession est nécessaire, à 
prendre contact avec la Mairie aux heures de 
permanence.  
Pour savoir si vous êtes concernés ou non, un 
petit panneau a été disposé au pied des tombes 
dont la concession est échue. 
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Etat civil 

Votre situation familiale change en cours d’année, 
pensez à vous présenter en mairie pour nous en 
informer. (Emménagement, déménagement, 
naissance, mariage…) 


