
 

     Saint-Saire infos        Juin 2021  

 

Horaires de la Mairie 

Rappel des horaires d’ouverture de la 
mairie : 
- Le mercredi de 17h à 19h 
- Le samedi de 10h à 12h  

En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
Madame le Maire au 06 70 19 66 98. 

Élections régionales et départementales 

Attention, afin de respecter le protocole 
sanitaire, le bureau de vote sera situé à la 
Salle des Loisirs de 8 h à 18h.  

 

Ipns  

Foire à tout 

La traditionnelle Foire à tout du Village aura 
lieu le dimanche 1er août. Les bulletins 
d’inscription sont disponibles sur le site 
internet de la commune, à la mairie, à l’agence 
postale et à la boulangerie. 

Inscription également sur  :  
        https://www.resapuces.fr/2414 

Une réunion de préparation est organisée avec 
les bénévoles le jeudi 8 juillet à 19h30 à la 
salle des loisirs. Vous êtes les bienvenus. Vous 
pouvez contacter Jérémy,  le président du 
CDF, au 06 38 77 48 48. 

Nous rappelons qu’un tarif préférentiel est 
appliqué pour les habitants du village alors 
merci de penser à vous inscrire si vous 
exposez sur votre terrain privé  

Opération « Tope-Là !»  

Un dispositif qui aide les jeunes à réaliser 
leurs projets en contrepartie d’un 
engagement bénévole. 

Ce dispositif, soutient l’implication des jeunes 
dans la vie citoyenne. Il s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans (inclus) souhaitant faire des 
heures de bénévolat et ayant un projet 
personnel bien défini sans toutefois avoir les 
ressources suffisantes pour le financer. Les 
projets finançables viseront l’autonomie sur 
les champs prioritaires que sont le logement, 
les études, la formation, la mobilité et la santé 
(exemples : permis de conduire, BAFA,..). 

Le Département finance le projet à hauteur 
de 400€ pour 40h de bénévolat 

https://www.seinemaritime.fr/mon-
quotidien/jeunesse/tope-la-.html   

Il faut s’inscrire en suivant le lien ci-dessus. 

La commune et le comité des fêtes proposent 
de faire bénéficier deux  jeunes  du village de 
ce dispositif : 
- un(e) pour la communication dont 
participation à l’élaboration de la gazette 
- un(e) pour aider à l’organisation de  la foire à 
tout 

Merci de contacter rapidement la mairie . 

Randonnée pédestre 

Le comité des fêtes organise une randonnée 
ouverte à tous le dimanche 12 septembre.   
Nous communiquerons plus d’informations 
prochainement. 

Camp Jeunes 

L’AEPPB (Association d’éducation populaire du 
Pays de Bray) organise un camp jeunes du 12 
au 18 juillet sur notre commune, à la ferme 
cidricole Marcotte. 

Dans ce cadre, un concert aura lieu chez 
Marcotte  avec Hugues Fontino le vendredi 16 
juillet à  21 h. Les habitants de la commune 
sont conviés.  

Le 14 juillet un hommage sera rendu par les 
jeunes  au monument aux morts à 12h. 

Un feu d’artifice sera tiré le samedi 17 juillet 
vers 23 h et la messe paroissiale  aura lieu en 
plein air le dimanche 18 juillet à 11h15. 

Chemin de Randonnée 

Pour information : la Communauté de 
Communes BrayEawy a réalisé l’entretien du 
Chemin de Randonnée.  Profitez de ce beau 
circuit mais soyez bien chaussés. 

Vide-maison 

Précision :  tout vide-maison doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable en mairie. 
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