
 

 

 

 

 

 

 

INFOS NATURE 
 

Nous sommes envahis par les canards  
dans l’environnement de nos mares communales. 
Nous vous demandons de ne plus les nourrir  

car cela engendre des nuisances, de la pollution et la dégradation des 
berges, de la faune et de la flore. 

D’avance merci. 
 

 

EMPLACEMENT DES BOITES À LETTRES 
 

DÈS MAINTENANT, les boîtes à lettres sont implantées à droite dans l’allée 
de la mairie : 
Sont ainsi desservis : 

- la Mairie 
- l’Ecole 
- l’APPEL 
- Le Comité des fêtes 
- Les Pommiers Blancs  
- Le FOOT 

 
Les associations concernées peuvent retirer la clé  

en Mairie aux heures d’ouverture. 

 

 

 

TENNIS 
 

La clé sera changée le lundi 26 avril 2010. 
 

La nouvelle clé sera disponible en Mairie 
dès le MARDI 27 AVRIL aux heures de permanence. 

 



 

 

 

 

 
 

 

CONTRÔLE DE VOTRE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
 

Le SPANC (Service Pour l’Assainissement Non Collectif) doit faire un diagnostic des 

habitations inscrites dans le zonage non collectif, qui ne peuvent pas être raccordées à 

un réseau tout-à-l’égout, soit du fait du zonage, soit pour des raisons techniques. 

La loi rend le contrôle obligatoire et toutes les habitations en 

assainissement autonome sont concernées. 
 
Le constat ou diagnostic doit être effectué dans toutes les habitations avant le 31 

décembre 2012. 

 

Pour toute demande d’information ou prise de rendez-vous, contactez le Service 

Assainissement de la Communauté de Communes au 02.32.30.31.16. 

 

L e règlement du Service est consultable dans chaque mairie de la Communauté de 

Communes, ainsi qu’aux Services Techniques de la Communauté (rue Jacques Villon à 

Conches. 

Ce service se met également à votre disposition le soir ou le samedi si nécessaire 

(prendre rendez-vous préalablement) au numéro ci-dessus indiqué. 

 

ATTENTION : Les contrôles non réalisés au 31/12/2012 feront l’objet d’une amende 

(120 €) avec obligation de contrôle également à 120 euros. 

 
RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Le recensement est obligatoire . 
Quand : Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui 

suivent. 
Où s’adresser:  présentez-vous (ou votre représentant légal) à la mairie de votre 

domicile  
Pièces à fournir : -une pièce d’identité  

   -le livret de famille de vos parents  
   -si besoin, tout document justifiant de la nationalité française. 

Pourquoi : UNE ATTESTATION DE RECENSEMENT vous sera délivrée par 
la Mairie. 

Elle vous sera indispensable pour vous inscrire  
aux examens et concours de la fonction publique : CAP,BEP, BAC, permis de conduire 

 



 
 
 
 
 
OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 

Nous avons le plaisir de vous informer que  
la déchetterie(située face au calvaire) 

ouvrira ses portes le samedi 20 mars 2010. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
TOUS LES SAMEDIS (sauf samedis fériés) : 

9H-12H 
14H-18H 

Sont collectés uniquement les déchets verts  
(gazon, branchages, tontes de haies…) 

 
Chaque année, cette ouverture se fera du 15 mars au 31 octobre. 

 

Cependant, nous maintenons le ramassage communal du gazon chaque 
mardi du 6 avril au 31/11/2010 (inscription à l’aide du bulletin joint). 
Ces services sont assurés par Jean Pierre MARQUAND. 
 
RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS 
 

La date du passage pour le ramassage des monstres  
est prévue le 13 avril 2010. 

 
 

INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2010-2011 
 

 

Elles auront lieu à la mairie les :  

Mardi 18 mai de 16h30 à 18h 

Vendredi 21 mai de 16h30 à 18h 

Vous munir des documents suivants : 

-livret de famille 

-carnet de santé de l’enfant 

-justificatif de domicile (facture EDF, téléphone…) 



 
 

 
 
 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
 
La mairie de Claville n’est plus habilitée à délivrer les passeports. 
 
Dorénavant, vous devez vous adresser dans les mairies environnantes 
suivantes : 

 EVREUX et LE NEUBOURG : ces Mairies sont équipées pour vous 
délivrer les photos d’identité (équipées d’un appareil photo) 
 CONCHES : Il faut apporter vos photos d’identité conformes aux 
exigences réglementaires. 
 PIECES Á FOURNIR : 
-pièce d’identité 
-ancien passeport 
-justificatif de domicile (dernière facture EDF ou eau) 
-timbres fiscaux (pour les tarifs se renseigner auprès de la mairie 
concernée) 
-1 photo d’identité (35X45 mm) récente 
-pour les mineurs : livret de famille des parents + jugement de 
divorce si les parents sont divorcés. 
-si veuf(ve) : livret de famille à jour ou acte de décès du défunt. 
 

Pour + d’information vous avez la possibilité de consulter : 
www.service-public.fr rubrique papiers et citoyenneté 

 
 
RAPPEL : LOCATION DE LA SALLE DU TEMPS LIBRE 
 

La permanence est assurée 
le vendredi de 17h à 18h par M. Frédéric BRATEL. 

 
 

http://www.service-public.fr/


  
 
 

 

AAccttiivviittééss  dd’’éévveeiill  22001100  
 

 
Le Relais des Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes de Conches 

organise  
des activités d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans  

accompagnés des assistantes maternelles et des parents. 
 

Elles sont gratuites et se dérouleront dans les locaux de la ludothèque aux dates 
suivantes : 

Dates  Activités  A ramener  

Lundi 3 mai 
9H30-11h 

Collage de confettis  
sur un animal marin 

-un gabarit d’un animal marin (en carton) 
-confettis et paillettes 

Lundi 7 juin 
9H30-11h 

Fête des pères 
Réalisation d’un pense-bête  

-deux grandes épingles à linge en bois 
-gabarit de pieuvre (10 cm de diamètre) 
-1 cœur en carton rouge (10cm) 
-plusieurs chenilles cure-pipes  

 
Pour la fin de l’année scolaire, le Relais des Assistantes Maternelles vous propose 
d’autres activités gratuites. 
 

Dates  Activités  LIEU A ramener  

Lundi 6 juin 
De 10h à 17h 

Fête de la peinture 
Ateliers peinture/ 

réalisation d’une fresque 

Bibliothèque 
de 

Conches 
 

 

Mardi 8 juin 
9H30-11h30 

Sortie au Poney Village Conches  

Lundi 28 juin 
à 10h 

Promenade +pique nique 
fermier 

Lac de la Noë 
Bonneville sur Iton 

Ramener un plat 
cuisiné 

Jeudi 1er juillet 
De 17h à 18h30 

Après midi récréative 
(petite kermesse) 

Relais des assistantes 
maternelles (Conches) 

 

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 02.32.58.67.51 

 



 
 
 
 

 
 

HHOORRAAIIRREESS  DDEE  LL’’AAGGEENNCCEE  PPOOSSTTAALLEE  ((dduu  66  aavvrriill  aauu  99  aavvrriill))  
  
DDuu  66  aavvrriill  aauu  99  aavvrriill  ((iinncclluuss)),,  MMmmee  VVEERRGGEERR  rreemmppllaacceerraa  MMeellllee  GGuuiillbbeerrtt  
ppoouurr  lleess  ppeerrmmaanneenncceess  ddee  LLaa  PPoossttee  aauuxx  hhoorraaiirreess  ssuuiivvaannttss  ::  
  

 Mardi 6/04 Jeudi 8/04 Vendredi 9/04 
Matin    

Après midi 15h30-18h30 15h30-17h45 15h30-18h30 
 
 
BIBLIOTHEQUE (dates de fermeture pendant les vacances de pâques) 

 
La bibliothèque sera fermée 
du 2 avril au 9 avril (inclus) 

en raison des congés annuels de Melle Guilbert. 
REOUVERTURE LE 12 AVRIL 

 
 

RAPPEL : SITE DE LA COMMUNE 
 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet 
www.claville.fr. 

 
EAU DEPANNAGE 
 
 En cas de problème, vous pouvez appeler : 
- la Mairie au 02.32.34.05.58  
-M. Bouffard au 06.80.31.66.43 
-Veolia au 02.32.30.30.19   le week-end 

 

toute la semaine et jusqu’à 18h 

http://www.claville.fr/


 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Certaines dates ont été modifiées depuis le 
dernier bulletin. 

 
 

27 MARS APPEL Carnaval (rendez-vous à 15h30 devant la mairie) 

Défilé dans le village au son des djembés 

 
27 MARS APPEL Soirée choucroute (à 20h sur inscription) 

 
18 AVRIL Comité des Fêtes Foire à tout 

 
 

12 JUIN APPEL Kermesse 

 
13 JUIN Comité des Fêtes Tuning 

 
17 JUILLET Comité des Fêtes Méchoui 

 
 

 
 


