Saint-Floxel
Lettre Municipale N° 001
Merci et bienvenue sur notre nouveau site internet !
http://saint-floxel.fr/
Souhaitant qu’il réponde à vos attentes et sachez que nous
nous efforcerons de le faire évoluer.
Pour vos remarques et suggestions, n’hésitez pas à nous
contacter.

Horaires d’été de la déchetterie :
du 01/04/2021 au 30/09/2021
Ramassage des encombrants :
Lundi 07 juin 2021

Travaux d’enfouissement de réseaux rue Saint Clair et rue de
La Foulerie. Les poteaux béton et les fils aériens laisseront
prochainement place à des candélabres leds.
La rue de la Foulerie actuellement barrée pour ces travaux
devrait être de nouveau ouverte à la circulation courant juin
2021.

Pose d’un défibrillateur à la salle communale.
Afin de répondre à la réglementation et suite au vote du
Conseil municipal, le 28 avril 2021, la société Aquicardia a mis
en place un défibrillateur à la salle communale.
Ce matériel se trouve dans un coffret placé à l’extérieur de la
salle, afin de le rendre accessible depuis l’église ou la mairie.
Cet investissement a fait l’objet de subventions de
l'association « COEUR ET CANCER » et de Madame FRIGOT et
Monsieur POSTEL, Agents Généraux des agences ALLIANZ de
Bricquebec en Cotentin et Barneville-Carteret.

Mai 2021

Inscriptions école maternelle publique de Montebourg pour
les enfants nés en 2018 et 2019 !

Déchets amiante.
L'agglomération du Cotentin met à disposition des usagers du
territoire une solution de dépôt d'amiante lié dans certaines
déchèteries uniquement sur rendez-vous.
https://lecotentin.fr/demande-de-rendez-vous-pour-undepot-damiante
Guide pratique amiante

Depuis le 01 janvier 2021, la bourse au permis pour les jeunes
Saint-Floxelais de 15 à 25 ans est en place.
La bourse au permis c’est quoi ? Effectuer des heures de
travail pour la commune et en contrepartie obtenir une aide
financière pour son permis.
A ce jour 4 jeunes ont signé la convention avec la Mairie.
Les conditions d’attribution de cette aide dans le compte
rendu du Conseil Municipal du 27 octobre 2020.

Depuis le 19 mai 2021, notre salle des fêtes peut accueillir
50 personnes uniquement en configuration assise et sans
restauration. A compter du 09 juin 2021, la salle pourra
accueillir 93 personnes toujours en configuration assise.
La restauration sera possible mais uniquement pour 72
personnes et avec au maximum 6 personnes par table.
La restauration debout est interdite ainsi que les pistes de
danse jusqu’au 30 juin 2021.
Aucune exception pour le couvre-feu à 21H00 jusqu’au
08 juin 2021, puis 23h00 à partir du 09 juin 2021.
Extrait circulaire préfectorale du 21 mai 2021

