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DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER  
 

 

Ramassage des encombrants    -    Jeudi 4 octobre  
 

Comme promis, EPN (Evreux Portes de Normandie) met en place un service de ramassage 
des encombrants sur notre commune.  
Vos objets seront à déposer devant chez vous le mercredi 3 au soir.  
Pour savoir ce qui est accepté ou refusé, consultez le site de la mairie à la page :  
Infos Utiles/Ordures ménagères, déchets verts et encombrants 

 
     

 

Cours de secourisme    -    20 / 22 / 23 octobre    
 

Devant le succès remporté par les précédentes formations, de nouvelles sessions vous sont 
proposées en octobre :   
- 3 heures pour connaître les gestes qui sauvent : Samedi 20 matin, mardi 23 après-midi  
- Formation au diplôme d'état PSC-1 : Lundi 22 toute la journée  
Informations et inscription  à la mairie ou  au 06 80 06 73 35 

 
     

 

Bar-Tabac-Alimentation    -    Vendredi 14 septembre à partir de 19h 
 

Suite au départ en retraite de Mme Perier, le commerce du centre bourg a été repris 
par Adèlaïde et Vincent Levezier sous le nom de "Au cœur de l'Eure".  
Outre le bar-tabac vous y trouverez produits locaux, point Poste et relais colis.  
 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
Ils seront heureux de vous accueillir à l'inauguration qu'ils organisent  

vendredi 14 septembre à partir de 19h.  
L'évènement sera accompagné en musique par le groupe BACKGROUND SOUND. 

 
 
 

EPN :  Fête du Nouvel Arrivant    -    Samedi 29 septembre à Évreux 
 

 
Organisée par le Comptoir des Loisirs, en partenariat avec EPN et l'AVF (Accueil des Villes 
Françaises), cette manifestation – gratuite – a pour objectif de réunir les personnes 
nouvellement installées dans l'agglomération.  
Au programme : 
 14h : RdV au Comptoir des Loisirs (Office du Tourisme) 11 rue de la Harpe à Évreux ; 
 14h30 : Rallye touristique dans le centre-ville d'Évreux avec les membres de l'AVF ; 
 15h45 : Visite commentée de la ville en bus Transurbain, avec l'Office de Tourisme ; 
 17h30 : Mot de bienvenue de Guy Lefrand, président de l'agglomération ; 

Verre de l'amitié offert par l'Hôtel d'Agglomération Évreux Portes de Normandie. 
 

Inscription obligatoire auprès de l'Officie du Tourisme      11 rue de la Harpe Évreux 
tél : 02 32 24 04 43          mail : info@grandevreuxtourisme.fr 

  

http://fontainesousjouy.org/infos-utiles/ordures-menageres-et-dechets/
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UNE NOUVELLE NEWSLETTER 

 

Peut-être consultez-vous déjà régulièrement le site Internet de la mairie qui fournit beaucoup 
d'informations utiles sur notre vie communale. 
Pour être informé le plus rapidement possible des nouveautés ou des avis importants (déviations, 
travaux, avis préfectoraux, alertes …), vous pouvez vous abonner à la lettre d'information FLASH INFO. 
Quand l'actualité le justifie elle est envoyée par email à toutes les personnes qui se sont abonnées.  

NOUVEAU !   Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre d'information ÉCOLE/ENFANCE pour recevoir 
les avis et les articles relatifs à l'école, la cantine, la garderie, les activités périscolaires …  

Le plus simple est de vous inscrire directement sur le site de la mairie  http://fontainesousjouy.org 
en utilisant le formulaire sur la page d'accueil et en cochant la(les) lettre(s) d'information qui vous 
intéresse(nt). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi nous retourner le coupon ci-dessous. Nous nous chargerons de la saisie et vous 
n'aurez plus qu'à répondre au mail de confirmation d'inscription qui vous sera envoyé. 

Sur le site vous disposez aussi d'un formulaire de contact pour nous faire part de vos remarques, 
idées, propositions, critiques …  

N'hésitez pas à en faire usage. Nous comptons sur vous ! 

      

 
     Prénom :    _____________________    Nom : _______________________________________   
     Adresse mail :   __________________________@_______________________________________  

  (Écrire bien lisiblement pour éviter toute erreur de retranscription. Merci) 

Je m'abonne au FLASH INFO  de la mairie         

Je m'abonne à la newsletter ÉCOLE/ENFANCE     
J'autorise la mairie à m'adresser des informations par email. 

 

Signature 

 

Coupon à remettre à la mairie ou à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 

 

Si vous êtes déjà abonné à FLASH INFO et 
que vous êtes intéressé par la newsletter 
ÉCOLE, remplissez à nouveau le formulaire 
en cochant la case correspondante. 
Si vous n'êtes pas encore abonné, vous 
pouvez cocher les 2 cases en même temps. 

http://fontainesousjouy.org/

