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 Néanmoins, il y a toujours quelques informations que nous essayons de vous transmettre grâce au 
site internet ou bien par l’intermédiaire de cette Newsletter. 
 
Par exemple, savez-vous que l’équipe de la mairie a changé ainsi que les horaires d’ouverture ?  
En effet, Jean-Pierre et Brigitte YON ont pris leur retraite. Ce sont maintenant, Karine SAVALLE et 
Stéphanie BILLOCHON qui seront là pour vous aider dans vos démarches.  
. Monsieur le Maire est à la mairie tous les mardis soir de 17 h 00 à 19 h 00. (si cas particulier, prendre 
rendez-vous). 
. Les adjoints sont présents, à tour de rôle, le jeudi de 15 h 30 à 17 h 00. 
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Reprise de la marche  
nordique 

 

Reprise de la marche nordique 
 Le groupe de marche nordique commençait à avoir des 
fourmis dans les jambes…. Ainsi, les marches du mardi matin 
ont repris, bien-sûr, dans les règles requises. (6 personnes par 
groupe avec le masque au départ). Ah ! il était temps !  
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   La mairie vous informe que, 
conformément aux dispositions de l'article 12 
de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions 
d'énergie et de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif 
aux conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les lignes de transport et de 
distribution électrique, des travaux d'élagage et 
d'abattage vont être entrepris prochainement sur 
le territoire de votre commune, afin d'assurer le 
bon fonctionnement des lignes hautes tension 
mais également la sécurité des personnes aux 
abords de ces ouvrages. 

Elagage et fauchage 

bois-himont.fr 

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de BOIS-HIMONT 
Du 01/02/21 jusqu’au 31/12/21. 

L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE ( Groupe Maintenance Réseaux Basse Seine, à 
l’entreprise : 

ACTIVERT 
ZAC des Ondelles – 76240 BELBEUF (02.35.79.99.99  ou  06.12.81.69.11) 

 

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui 
assure le contrôle des travaux : 

RTE GMR Basse Seine 
- Emma TSHIMANGA-MUKUNA (02.35.52.27.60  -  07.61.35.56.69) 

- Alexandre SOLIGNY (06.63.80.09.26) 

Aides pour les habitants du territoire 
 
Nous souhaitons vous informer que la Communauté de Communes Yvetot Normandie a validé lors du 
dernier conseil communautaire, la mise en place d’aides pour les habitants du territoire : 
 . une aide à l’achat de vélo 
 . une aide pour la réalisation d’audits énergétiques des habitations 
 
La communication et les conditions d’obtention des subventions débuteront la semaine prochaine via le 
site intenet, les journaux et réseaux sociaux.  
Ces dispositifs seront ouverts du 08/02/21 au 31/12/21  
 

Lucie GAUTHIER et Anaïs NEZ  -  Chargées de mission transition écologique 
Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE 

4 rue de la Brême  76193 Yvetot cedex 
02 35 56 14 14 (accueil) 

La cantine de l’école 
Sur le site internet de la Commune, vous pouvez consulter, pour plusieurs semaines, les 

menus de la cantine de l’école. 


