
DATES A RETENIR 

MARS 
Dimanche 10   
• Vide-greniers. Créadance. 
 

Samedi 30   
• Permanence « inscriptions 

liste électorale ». Mairie. 10h 
à 12h 

 
AVRIL 
Jeudi 11 
• Tournoi de cartes des 4 

communes.  
Club des anciens. 
MAI 

Mercredi 08 
• Vide-greniers. Comité des 

fêtes. 
• Commémoration de la 

Victoire 1945.  
• Cérémonie des médailles du 

travail. 
 

Dimanche 19 
• Course « Duo des écoliers ».  
Ecole élémentaire Maurice 
Leblanc. 
 
Samedi 25 
• Fête des jeux. 

Ecole maternelle Raymond 
Queneau. 
 

Dimanche 26 
• Elections européennes. 
 
JUIN 
Samedi 15 
• Soirée cochon grillé. 
Comité des fêtes. 

Mars 2019 
Le Flash Infos 



De mars à juillet, la reine fondatrice fabrique un nid primaire dont la taille ne dépassera pas 
celle d'un ballon de hand-ball. Les frelons sexués apparaissent au sein de la colonie vers le mois 
de juillet. Cela permettra l'engeance de futures reines en septembre ou octobre. 

En été, les ouvrières construiront ce qu'on appelle des nids secondaires, qu'elles installeront 
d'habitude à la cime des arbres. Les nids secondaires peuvent atteindre jusqu'à un mètre de 
hauteur avec un diamètre de 80 cm.  

En hiver, c'est-à-dire vers le mois de décembre, la reine va se mettre à hiberner, elle seule 
résistera aux températures glaciales. Les nids sont condamnés à l'anéantissement. Inutile donc 
de gaspiller nos ressources pour les détruire pendant cette période de l'année.  

Comme la reine est au cœur de tout le cycle de vie, c'est elle qu'il faudra cibler en priorité. 
Pour cela, il est conseillé de s'attaquer à elle au moment où elle sort d'hibernation (début février 
jusqu'à mi-avril) ou lorsqu'elle va hiberner (15 octobre à fin novembre). Vous éviterez par la 
même occasion de piéger d'autres insectes. 

De préférence, placez les pièges en hauteur et loin des endroits fréquentés (aire de jeu des 
enfants, terrasse...). Rechargez le piège en appât tous les 15 jours. Lorsque le piège à frelons est 
saturé, récupérez-le et placez-le dans un seau que vous allez remplir d'eau. 

Après 24 heures, mettez le piège à frelons à la poubelle. Durant toute la procédure, prenez toutes 
les précautions, quitte à enfiler la tenue complète d'apiculteur. Certains frelons peuvent encore 
être vivants à l'intérieur du piège, ils peuvent être agressifs s'ils sont accidentellement libérés. 

Lutte contre 
le frelon asiatique 

Accrocher à une branche 

https://www.apiculture.net/46-vetements-d-apiculteur


L’Espace Info Energie de Caux Seine agglo nous alerte sur le nombre accru de démarches 
malhonnêtes en matière de panneaux photovoltaïques sur le territoire. 
La première étape de l’agent commercial pour vous contacter est le téléphone puis après prise de 
rendez-vous, il vient chez vous. Les tarifs peuvent aller jusqu’au double du prix du marché et il 
n’hésite pas à multiplier par deux le prix du bénéfice. 
 

Dans ce cas, que faire ? 
Si vous vous faites démarcher, contactez l’Espace Infos Energie au 02.32.84.40.13, un spécialiste 
sera là pour vous répondre, vous conseiller en matière d’économie d’énergie et vous orienter vers 
des entreprises si vous êtes intéressés par un projet similaire. 
Ne signez aucun papier (devis, avis de passage…), ces derniers peuvent cacher des bons de 
commandes et ainsi vous engager financièrement. 
En plus, il faut également prévenir votre commune afin qu’elle puisse alerter ses habitants. 
La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes) a mis en place un site internet destiné au signalement de ces démarchages abusifs ! 
N’hésitez pas à signaler l’entreprise sur : www.bloctel.gouv.fr 
 
Vous avez signé et vous regrettez ? 
Dans toutes démarches commerciales, vous avez un droit de rétractation dans les 14 jours après 
la signature. 
Le point d’accès au droit de Bolbec pourra vous orienter au 02 35 39 39 75. 
 
 
ESPACE INFOS ENERGIE 

L’Espace Infos Energie est là pour vous conseiller et vous aider à élaborer votre projet, vous 
informer sur les aides financières, vous orienter vers les artisans référencés RGE, vous 
accompagner techniquement (mise en oeuvre, point de vigilance, règlementation thermique) et 
vous expliquer les gestes du quotidien pour économiser l’énergie. 

 

Espace du Hauzay, 32 rue de la République  
76170 LILLEBONNE 
Tél. 02.32.84.40.78 / habitat@cauxseine.fr 
 

 

SOLIHA 

En parallèle, l’organisme SOLIHA est là pour aider les propriétaires occupants et les 
propriétaires bailleurs qui souhaitent réduire les dépenses énergétiques. Ils incitent à mettre aux 
normes des logements, à adapter les logements pour préserver son autonomie et à développer 
une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés. 

 

4 rue Pasteur  
76170 LILLEBONNE 

Tél. 02.35.63.61.66 / contact@solihanormandie.fr 
 

 

Alerte démarchage 
panneaux photovoltaïques 



Elections 
En 2019, les élections européennes se dérouleront le 26 mai afin 
d'élire les soixante-dix-neuf députés européens représentant la 
France au Parlement européen. La date limite d’inscription sur 
les listes électorales pour voter lors de ce scrutin est fixée au 
dimanche 31 mars inclus. Il y aura une permanence  
exceptionnelle en mairie le samedi 30 mars 2019 de 10h à 
12h. Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale au 
printemps. 

 

Pour pouvoir voter lors des scrutins locaux, nationaux et européens, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accompli à la mairie de leur 
domicile les formalités de recensement citoyen à l’âge de 16 ans et pour les personnes 
naturalisées. En dehors de ces situations, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire. 

Pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune, il faut remplir deux conditions : 

• Être électeur, c'est-à-dire être majeur, avoir la nationalité française et jouir de ses droits 
civils et politiques. 

• Justifier d’une attache avec la commune  (le plus souvent il s’agit de son domicile). 

Depuis le 1er janvier 2019 avec la mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique), vous 
pouvez déposer votre demande d’inscription à tout moment de l’année. Lors d’une année sans 
scrutin, aucun délai ne s’impose à vous pour formuler une demande d’inscription. Pour 
pouvoir voter lors d’un scrutin, vous devez déposer votre demande d’inscription au plus tard le 
sixième vendredi précédant ce scrutin. Pour chaque élection, la date exacte de clôture des 
inscriptions sera communiquée par le ministère de l’Intérieur. 

Attention ! Par exception, en 2019, la date de clôture des 
inscriptions est fixée au 31 mars 2019. Permanence 
exceptionnelle en mairie le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h. 

Votre demande d’inscription sur les listes électorales doit être déposée directement en mairie, 
ou par courrier postal ou par internet (via le site service-public.fr). Elle  doit être accompagnée 
des pièces justificatives prouvant votre qualité d’électeur et votre attache avec la commune (le 
plus souvent, il s’agit de votre domicile ou de votre résidence). 

Vous devez ainsi fournir deux pièces justificatives : 

• Votre carte nationale d’identité ou votre passeport, en cours de validité ou expiré depuis 
moins de 5 ans. 

• Un justificatif de domicile ou de résidence de moins de trois mois à la date du dépôt de la 
demande. 

 



ie 

Liste des documents 
d’identité acceptés le 

jour du vote : 

Ces titres doivent être en cours de 
validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui 
peuvent être présentés en cours de 
validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans. 

• Carte nationale d’identité ; 

• Passeport ;   

• Carte d’identité de parlementaire 
avec photographie, délivrée par le 
président d’une assemblée 
parlementaire ; 

• Carte d’identité d’élu local avec 
photographie, délivrée par le 
représentant de l’Etat ; 

• Carte vitale avec photographie ; 

• Carte du combattant avec 
photographie, délivrée par l’Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre ; 

• Carte d’invalidité ou carte de 
mobilité inclusion avec photographie ; 

• Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’Etat avec photographie ; 

• Carte d’identité ou carte de 
circulation avec photographie, délivrée 
par les autorités militaires ; 

• Permis de conduire sécurisé 
conforme au format « Union 
européenne » ; 

• Permis de chasser avec 
photographie, délivré par l’Office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage ; 

•    Récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire, 
en application de l'article L. 224-1 du 
code de la sécurité intérieure. 





Quelques règles de civisme 
Les déjections canines 

Merci de respecter la propreté de la voie publique et également des abords de propriétés 
privées. Munissez-vous de sacs afin de ramasser les excréments de vos animaux domestiques 
lors de leurs sorties et promenades. 

Entretien des trottoirs et taille des végétaux 

Afin de conserver un cadre de vie agréable, il est demandé aux riverains de veiller à la 
propreté et au désherbage de leur partie de trottoir et des bordures de leur propriété. Pour 
préserver la sécurité de l’ensemble des usagers, il est également nécessaire que chacun 
effectue régulièrement la taille des haies et des végétaux situés sur sa propriété et empiétant 
sur le domaine public et sur le voisinage. 

Brûlage 

Le brûlage des déchets verts est interdit pour le particulier : tonte 
de pelouse, feuilles mortes, résidus de taille haies, 
débroussaillage, … 

Ces déchets doivent être déposés dans les déchèteries qui sont à 
votre disposition à Bolbec, Lillebonne, Notre-Dame-de-
Gravenchon, Fauville-en-Caux. 

Cette interdiction vaut bien sûr également pour tout type de 
matériaux dont vous voudriez vous débarrasser (pneus, emballages, chutes de plastique, de 
bois,…). 

Bruit 

Un arrêté préfectoral stipule que « tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut 
de précaution est interdit de jour comme de nuit ». A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, raboteuse, scie mécanique… 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Stationnement 

Nous vous rappelons que l’arrêt et le stationnement des véhicules ne sont pas autorisés aux 
endroits suivants : sur les trottoirs, sur les passages piétons, sur les places réservées aux 
handicapés, devant les panneaux de signalisation, … 

Bien que toutes les zones ne soient pas mentionnées ci-dessus, il en va également de votre bon 
sens. La règle est simple : vous ne devez gêner ni les autres usagers de la route, ni vos voisins. 
Pensez également aux piétons et poussettes afin qu’ils ne se mettent pas en danger pour éviter 
un véhicule mal stationné. 



Inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 

 

AU BUREAU DU SIVOSS :  

Pour les enfants nés en 2016 entrant en maternelle en septembre 2019, 

Pour les nouveaux habitants (maternelle et élémentaire) : 

• lundi 25 mars de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, 

• mardi 26 mars de 8h à 12h, 

• mercredi 27 mars de 8h30 à 11h30, 

• jeudi 28 mars de 8h à 12h, 

• vendredi 29 mars de 13h30 à 17h. 

Merci de vous munir de votre livret de famille, un justificatif de domicile, un RIB et 
votre numéro d’allocataire CAF. 

Pour les élèves actuellement en maternelle à St Antoine, l’inscription au SIVOSS se 
fera en interne en mai. 

AU BUREAU DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE : 

Pour les enfants entrant en CP (fréquentant actuellement l’école 
maternelle de Saint-Antoine-la-Forêt), 

Pour les nouveaux habitants  : 

• lundi 25 mars de 13h30 à 17h30, 

• mardi 26 mars de 8h30 à 13h, 

• jeudi 28 mars de 13h30 à 17h30, 

• vendredi 29 mars de 8h30 à 13h. 

Merci de vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un 
certificat de radiation pour ceux qui viennent d’une autre commune. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’école élémentaire au : 
02 35 39 81 30. 

SIVOSS - Ecoles 
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Ouverture de la mairie: 
Mardi et vendredi: 10h à 12h et 16h à 18h 

Mercredi : 16h à 18h 
 

Permanence des élus: 
Uniquement sur rendez-vous 

 

Tel : 02.35.39.80.02 - Fax : 02.32.84.39.59 
saintantoinelaforet@orange.fr 

Site Internet : http://www.saint-antoine-la-foret.fr 


