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Déchets verts, reprise de la gestion par EPN
Le Conseil municipal note les remarques et l'insatisfaction
des habitants. La période actuelle est une période de
rodage suite à la reprise du point vert par la communauté
d'agglomération d’Évreux (EPN).
Des bennes de 15 m3 ont été demandées mais EPN n'en
dispose pas encore. À l'issu de la période de rodage, un bilan sera fait avec EPN.
Au besoin, vous pouvez utiliser tous les points verts EPN dont la liste, les horaires et les
conditions d'accès sont disponibles sur le site communal.
Le ramassage des encombrants est prévu en octobre. La date exacte vous sera communiquée
ultérieurement.
RAPPELS :
- Le brûlage des déchets verts est désormais interdit TOUTE L'ANNÉE
- Respectez les horaires pour vos travaux bruyants

Transports : Enquête Mobilité
Pour adapter au mieux l'offre de transport public, EPN a distribué un questionnaire à tous les
habitants. Si vous ne l'avez pas reçu demandez-en un exemplaire à la mairie.
Le questionnaire est à remettre avant le 7 juillet directement à EPN ou à la mairie.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Ligne 200 (Transports publics routiers de Normandie)
Les mercredis et samedis la ligne 200 (GISORS-ÉVREUX) marque un arrêt à
13h57 à la mairie de Fontaine et vous dépose à la gare routière ou place Dupont
de l'Eure. Le retour se fait au départ d'Évreux à 17h50.
Renseignements sur http://transports.normandie.fr

Éclairage public
Du 15 mai au 31 juillet, l'éclairage public sera désormais éteint :
- en semaine
de 23h00 à 5h00
- nuits du vendredi soir et du samedi soir de 24h00 à 6h00

PLUI EPN : Importante réunion publique de la communauté d'agglomération
Présentation de la démarche Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
le 3 juillet à 18h
Salle des fêtes de Gauciel, 3 rue de la Gatine à Gauciel
Soyez toujours les premiers informés : Abonnez-vous à la NEWSLETTER
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………@…………………………………….……
Coupon à adresser ou à remettre à la mairie.
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… et quelques conseils utiles
ATTENTION AUX TIQUES
Les tiques sont des parasites qui se nourrissent de sang et qui peuvent
transmettre la maladie de LYME.
On les trouve dans les bois et les herbes hautes. Lorsqu'elles piquent
elles restent fixées plusieurs jours à notre peau.
Il faut les retirer le plus vite possible avec un tire-tique (disponible en
pharmacie). Ayez-en un avec vous si vous vous promenez.
Surtout ne pas se gratter, ne pas la casser ni l'écraser.
Bien désinfecter. En cas de doute, voyez votre médecin ou votre pharmacien.

Canicule
L'été approche, peut-être accompagné de grosses chaleurs.
En cas de fortes chaleurs, les personnes vulnérables et, en particulier, les
personnes âgées ou handicapées, doivent rester vigilantes pour ne pas
mettre leur santé en danger.
Soyons attentifs aux alertes déclenchées par les services de l'État.

Opération Tranquillité Vacances
Si vous souhaitez bénéficier de cette opération mise en place chaque
année par le ministère de l'Intérieur, contactez la Gendarmerie de Pacysur-Eure pour y déposer une demande individuelle de surveillance de
votre domicile pendant vos absences estivales (juillet et août).

Aide à domicile
Céline Michard, auxiliaire de vie diplômée à
services du lundi au samedi. Préparation de
accompagnement en courses, garde-malade …
personnalisé.
CEL' A DOM
06 50 13 53 40

Fontaine, vous propose ses
repas à domicile, ménages,
elle vous proposera un devis
celine.michard@bbox.fr

À retenir aussi
Fête de l'école :

Vendredi 29 juin à 17h30

Les enfants de l'école remercient de tout leur cœur tous ceux qui, par leurs dons à la Caisse
des Écoles, ont contribué à faire de cette année scolaire une bien belle année.

Horaires de la mairie cet été :

du 22 juillet au 17 août la mairie sera
ouverte au public le vendredi de 16h30 à 19h00

Le prochain bulletin municipal paraîtra fin août
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