BRÈVES MUNICIPALES N° 73 - Février 2022

Samedi 12 mars 2022 Soirée Cabaret
Jazz, Swing et Lindy Hop

avec SWING NO LIMIT
Salle des fêtes – Réservations en Mairie à partir du 28 février (plus d’infos au dos)

27 février
12 mars

Dictée londaise - A partir de 14h00 - Salle des fêtes
Soirée cabaret Jazz Swing et Lindy Hop avec le
groupe « Swing no limit » (voir au dos)

19 mars

Commémoration de la fin des conflits d’Afrique du
Nord - 11h00 - Monument aux morts

19 mars

Assemblée Générale et choucroute des Anciens
Combattants - Salle des fêtes

27 et 29
mars

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’autisme,
deux évènements forts dans la commune (voir au dos)

28 mars

Conseil Municipal - 18h30 - Mairie

2 et 3 avril

Rendez-vous aux jardins (voir au dos)

10 avril

Elections présidentielles 1er tour

20 avril

Journée sécurité routière de 10h00 à 18h00 - Maison
du Temps Libre

23 avril

Gala de boxe - Maison des Sports - de 17h00 à 1h00

24 avril

Elections présidentielles 2ème tour

29 avril

Repas des Aînés organisé par le CCAS. Le coupon
d’inscription sera à déposer en Mairie du 11 au 22/04

1er mai

Foire à tout de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

8 mai

Admission à
l’école maternelle
Année scolaire 2022/2023
1ère étape : Envoyer par mail à
administration@mairielalonde.fr les
pages du livret de famille (enfant
concerné et parents) et justificatif
de domicile afin que la Mairie vous
délivre un certificat d’inscription par
retour de mail.
2ème étape : Laurence Dufour,
Directrice de l’école maternelle
pourra vous accueillir les mardis 22
et 29 mars ainsi que le mardi 5
avril de 8h30 à 16h00.
Prise de rendez-vous obligatoire
par mail à l’adresse suivante :
0762427a@ac-rouen.fr
Vous voudrez bien préciser le jour et
la plage horaire qui vous
conviennent ainsi que vos
coordonnées téléphoniques.
Les enfants nés en 2017 2018 et
2019 sont prioritaires.

Commémoration 8 mai 1945 - 11h00 - Monument aux
morts

Mairie : 02 35 77 82 40 - du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et 14h30 à 17h30 - site : www.mairie-la-londe.fr

Soirée cabaret
Samedi 12 mars 20h30
« Swing no limit »
Jazz - Swing et Lindy Hop
Voici 6 musiciens qui ne se prennent pas au sérieux mais qui
jouent sérieusement cette musique exigeante de technique, de
lecture des arrangements, de swing, d’improvisation et bien sûr de
feeling.
Le Swing, le Lindy Hop, c’est la danse des années 40. A cette
époque, la guerre se termine en Europe et les Français vont
exprimer leur joie par cette danse festive, conviviale apportée par
les Américains.
La salle des fêtes sera transformée ce soir-là en haut lieu du Swing
grâce à deux spécialistes du Lindy Hop, les danseurs Sabrina et
Bryan.
Pendant le concert, ils vous proposeront une démonstration puis
une initiation à leur passion.
Réservations en Mairie à partir du 28 février ou s’il reste des
places à l’entrée de la Salle des Fêtes, samedi 12 mars à partir de
20h.
Tarifs 12€ par personne - gratuit pour les moins de 16 ans et carte
Reg’Arts 8€.
Entrée sur présentation du Pass vaccinal et port du masque
obligatoire.

Pièces d’identité
Vous pouvez faire établir vos pièces d'identité dans n'importe
quel département. Nous vous indiquons cependant quelques-unes
des Mairies les plus proches équipées de bornes biométriques :

Jean-Pierre Jaouen,
Maire et l’Amicale des
Anciens Combattants
vous convient à la commémoration
de la fin des conflits
d’Afrique du Nord
Samedi 19 mars 2022 - 11h00 au
monument aux morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un
moment convivial autour d’un verre
à la Salle du Conseil en Mairie.

Collecte déchets verts
Reprise toutes les semaines à
compter du 16 mars 2022.
Le jour de collecte sera le même
qu’en 2021.

Journée mondiale de
l’Autisme - 2 évènements
forts dans notre Commune
Salle des Fêtes
27 mars : Conférence, tables rondes
et rencontre entre le public et les
intervenants autour d’un buffet (si les
conditions sanitaires le permettent).

Elbeuf 02.32.96.90.10
Caudebec-lès-Elbeuf 02.32.96.02.02
Grand-Couronne 02.32.11.53.53
Grand-Quevilly 02.35.68.93.00
Saint-Etienne-du-Rouvray 02.32.95.83.83
Le Grand Bourgtheroulde 02.35.87.60.70
Louviers 02.32.09.58.58
Val-de-Reuil 02.32.09.51.51

29 mars : Ensemble, partageons
nos différences
Journée consacrée et réalisée pour
les élèves de l’école. Une journée
d’ateliers sensoriels pour mieux nous
comprendre.

Gouville-sur-Mer (50)
Séjour de printemps Pour les 8/13 ans

Rendez-vous aux jardins

Plus d’infos dans vos boîtes aux lettres
mi-mars.

Les enfants sont accueillis au Centre de Vacances « Les Sables
d’Or » situé en bordure de plage. Ils sont hébergés dans des
pavillons, en chambres de 4 à 5 lits. Sur place, les enfants ont le
choix entre deux thématiques :
« Cavalier du vent » (activité dominante : l’équitation) ou
« Vents et marées » (activité dominante : le char à voile).
Pour l’ensemble du groupe : sorties découvertes du littoral, cerfvolant, pêche à pied, grands jeux, veillées…
Départ : dimanche 17 avril 2022 à 8h30
Retour : samedi 23 avril 2022 à 12h00.
Tarif Londais/Orivalais : 275,00 € Tout compris
Tarif hors Commune : 450,00 € Tout compris
Séjour limité à 25 places.
Prise en compte quotients familiaux : Renseignements en Mairie.

La règle des 5 R
Plus d’infos dans vos boîtes aux
lettres courant mars.

