INFOS D’ETE 2022

Mairie - Secteur Autretot :
La mairie sera fermée au public les mardis du 19 juillet au 16 août inclus.
Ouverture au public le vendredi de 16h30 à 19h00.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet.

Mairie - Secteur Veauville-les-Baons :
La mairie sera ouverte uniquement le mercredi de 16h30 à 18h30 du 18 juillet
au 26 août inclus.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet.
À partir du lundi 29 août :
La mairie sera ouverte le lundi de 16h30 à 18h30 et le
vendredi de 10h00 à 12h00.
Plus de permanence le mercredi.

Tarifs de rentrée 2022-2023 :
Garderie-Autretot : le conseil municipal appliquera une augmentation uniquement
pour la garderie du matin.
Tarif : 1,50 € au lieu de 1,20 €. Tarif mensuel 20 € au lieu de 15 €.
Pas d’augmentation pour le tarif du soir ainsi que pour l’aide aux devoirs.
Cantine-Autretot : pas d’augmentation.

Bons scolaires :
Le Conseil Municipal attribue un « bon de fournitures scolaires » aux élèves ayant
leur résidence dans la commune.
Les bons d’achats sont offerts aux familles et valables jusqu’au 30 novembre 2022,
dans les enseignes : Intersport, Bureau Vallée, Leclerc, Intermarché.

Les bons sont à retirer en mairie de Veauville pour les Veauvillais et en mairie
d’Autretot pour les Autretotais.
Les apprentis ou les contrats d’alternance n’ont pas droit aux bons scolaires.
Situation de l'élève

Secteur Yvetot

Hors secteur Yvetot

Entrée au collège

40 €

40 € + 55 € = 95 €

Entrée au lycée moins de 18 ans

40 €

40 € + 55 € = 95 €

0

55 €

Entrée au lycée plus de 18 ans

Agenda culturel :
* Exposition : Peintures & Sculptures à l’Eglise de Veauville-les-Baons :
Du 10 au 25 septembre le samedi & dimanche : 10h00-12h00 / 14h30-18h30.
* Visite du patrimoine de Veauville-les-Baons le vendredi 30 septembre :
Durée : environ 3h.
Inscription sur le site de l’Office de Tourisme ou au 06 87 35 88 87.
* Théâtre à La Grange d’Autretot le samedi 1er octobre à 19h30 :
Renseignements au 06 09 67 37 51.

La tranquillité des voisins :
Les outils de jardinage à moteur : les horaires à respecter.
Jours ouvrables : 8h30-12h00 / 14h00-20h00
Samedi : 9h00-12h00 / 14h30-19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00
L’actualité sur le site internet de la commune : www.les-hauts-de-caux.fr

Nous vous souhaitons un bel été !

