ns
o
ti
a
m
r
E
S
I
info
A
L
L
I
V
OU
B
M
I
A
R
G

Été 2020

Venez découvrir en famille le terrain de loisirs repensé autour d’un pôle sportif familial jouxtant le
verger communal. Une après midi avec diverses animations dont la présence des clubs sportifs partenaires (ESPC/foot et TOTEM ROLLERS/glisse) Des sportives havraises olympiques, un jazz band
pour partager un apéritif avant le pique nique partagé et un final dans les airs.

Les horaires de la mairie repensés
À Partir De Juillet 2020
Réception Uniquement Sur Rendez-Vous
Afin De Limiter Les Flux De Personnes
Accueil Téléphonique et prise de rendez-vous:
08h30 À 12h00 Et De 14h00 À 17h00
Du Lundi Au Mercredi
Jeudi : 08h30 À 12h00 Et De 14h00 À 19h00
Fermé Le Vendredi
Samedi : Rendez-Vous Uniquement
Avec Les Élus De 10h00 À 12h00

Pourquoi nous avons réaménagé les plages
d’accès à votre mairie ?
Pour vous consacrer un créneau personnel.
Eviter l’attente.
Disposer d’un interlocuteur compétent à
votre sollicitation.
Mieux vous orienter avec les compétences
déléguées.
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La communauté urbaine nous mets à disposition dès le 31 août 2020, deux lignes de bus à
proximité dont les points d’échanges (terminus) est la gare d’Etainhus.
Pour 1€80 ces lignes desserviront: le Havre, Montivilliers, Harfleur, mais par extension avec les
autres lignes... Etretat !

Et avec FilBus
en complément
on peut vous
rapprocher de
l’arrêt de bus
le plus proche.

FiLBus est un service de transport à la demande qui permet de se déplacer d'arrêt en arrêt, dans les différentes communes du territoire Le Havre Seine Métropole.





Le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h30.
La réservation se fait entre 1 mois et 1 heure à l'avance.
FiLBus est accessible par toutes et tous avec un titre LiA.
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