
 

Infos d’été 
La mairie passe à l’heure d’été : 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Marché de produits locaux : 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
Autretot, village quatre fleurs ? 

 

Le mercredi 16 juin, le jury national du CNVVF est passé à Autretot. Les fleurs, récemment 
plantées étaient peu développées mais cela n'a pas empêché le jury de constater que les 
conseils donnés en 2017 ont été bien suivis et d’évaluer les évolutions apportées au 
fleurissement.  
Les employés communaux et deux élus ont accompagné les membres du jury pour la 
visite du village fleuri. Un échange a eu lieu autour d’un rafraichissement à la Grange et 
nous avons pris note de leurs remarques. Le résultat de leur délibération sera donné le 
23 septembre. Croisons les doigts... 

Depuis le 10 juin 2021, un marché 
de produits locaux vous est 
proposé, le 2ème et le 4ème jeudi du 
mois, devant la mairie d’Autretot 
de 16h à 19h. 
 

 

Le marché sera maintenu  
juillet et août. 



 

   
 

Fusion du club de Foot de Veauville-les-Baons :  
 

Compte tenu d’un manque de bénévoles et afin de maintenir toutes les équipes, le club 
de foot a décidé de fusionner avec Etoutteville et Yvecrique pour former l’Association 
Caux Football Club. Les seniors et les jeunes seront encadrés par un entraîneur diplômé. 

 
Programme culturel : 
 

En collaboration avec l’Office de tourisme d’Yvetot :  
 

 Concert à l’église de Veauville les Baons avec le groupe Deleyaman 
le 10 septembre de 20h à 22h. 

 
 Visite guidée de Veauville les Baons le 17 septembre à 14h30. 

Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme d’Yvetot. 
 

 Exposition photos et aquarelles dans l’église par un artiste Veauvillais Rémi 
ROBILLARD du 17 septembre au 3 octobre le samedi et dimanche. 

  
Bons d’achat pour la rentrée scolaire : 

 

Chaque année, la municipalité offre des bons d’achat pour les fournitures scolaires ou 
pour de l’équipement sportif aux élèves résidants dans la commune.  
Ces bons sont valables jusqu’au 31 octobre 2021, dans les enseignes : Intersport, Bureau 
Vallée, Leclerc d’Yvetot, Intermarché de Sainte Marie des Champs. 

 
 Enfants de moins de 18 ans au 1er septembre scolarisés au collège ou au 

lycée : 40 euros  
 
 Enfants de moins de 18 ans scolarisés dans un lycée ou établissement 

technique hors d’Yvetot sans transport : 95 euros 
 
 Enfants de plus de 18 ans et moins de 20 ans au 1er septembre, 

scolarisés dans un lycée général ou technique hors d’Yvetot : 55 euros  
Bons à retirer en Mairie de Veauville pour les Veauvillais et en Mairie 

d’Autretot pour les Autretotais. 
 

 



Remise des Dictionnaires aux élèves de CM2 : 
 

Lundi 28 juin, les élèves entrant au collège en septembre se seraient presque crus à Noël. 
Les Maires et adjointes aux affaires scolaires leur ont remis un dictionnaire et une clé 
USB. De plus, un livre a été offert par le ministère de l'Éducation nationale. 
La surprise est venue de l'association des parents d'élèves d'Autretot/Hautot le Vatois : 
pour compenser l’annulation de la classe de neige en raison de la pandémie, l’association 
a offert des chèques cadeaux (150€). 
 

  
 

Mardi 29 juin, la cérémonie de remise des dictionnaires s’est tenue en mairie de 
Veauville les Baons en présence du Maire et de son adjointe. M. Tiennot, l’enseignant 
était présent lors de la cérémonie.  
Le travail des enfants sera de nouveau mis à l’honneur le Samedi 3 Juillet lors de 
l’inauguration de l’épicerie d’Etoutteville pour laquelle ils ont réalisé une mozaïque. 
 

Cantine : 
 

Nouveaux tarifs de la cantine pour l’école d’Autretot (les tarifs n’ayant pas évolué depuis 
2018). 

Cantine 

Maternelle 3,40 € 
Primaire 3,70 € 
Extérieur maternelle 4,70 € 
Extérieur primaire 5,00 € 

 
 

 

 

Comité de Jumelage : 
 

Le week-end du 18 et 19 septembre 2021, nous aurons le plaisir de recevoir nos amis 
Belges.   
Samedi : 
Arrivée des Belges vers 12h accueillis avec un pot de bienvenue. 
Le repas du midi se fera dans les familles. 
Après-midi : visite du Musée de la Pêcherie à Fécamp. 
Soir : repas Franco-Belge au Mille-Club.  



Dimanche : 
10h30 : Hommage à Charles Duchesne et Georges Huguerre. 
La Cérémonie aura lieu à la Charreterie suivie du verre de l’amitié. 
Midi : repas en famille. 
16h : goûter de départ au Mille-Club. 
Ce week-end, joyeux et festif, nous permet d’entretenir une sincère amitié entre nos 
deux pays. 
Pour participer ou obtenir quelques renseignements : Morgan Lecordier 06.11.85.53.97 

 
Défense extérieure contre l’incendie : 
 

Notre commune a décidé d’entreprendre des travaux de fourniture et pose de 
réserves enterrées :  
 

 1 réserve de 45m3 située Rue de la Petite Gare ; 
 2 réserves de 60m3 situées Route des trois Tôts et Route de la Petite Gare ; 
 3 réserves de 120m3 situées Rue du Bel Event, Rue du Moulin et Route du 

Grand Captot. 

Opération tranquillité vacances : 

Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre absence auprès de la 
gendarmerie. Retrouvez le formulaire d’adhésion sur www.service-public.fr ou 
renseignez-vous auprès de la gendarmerie. 

Information tri des déchets : 

 

De nombreuses erreurs de tri ont été signalées par la CCYN, concernant les déchets 
déposés dans les sacs jaunes. Les sacs non conformes occasionnent un refus de tri ce qui 
peut générer une augmentation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

 
Un doute une question : retrouvez le guide du tri sur www.yvetot-normandie.fr 

 ou contactez l’animateur du tri au 02-35-56-14-14. 
 

Panneau Pocket : 
 

Ne vous inquiétez pas, l’application ne détient pas vos données personnelles et ne connaît 
pas l’identité des adhérents à l’application.  

Un clic = une information ou une alerte de la commune. 


