
LE BON’BEC
A déguster entre deux B’echo

CONTENEURS TRI SELECTIF

Les conteneurs situés route de Croismare étant en 
mauvais état, la Communauté Urbaine vient de les 
remplacer. Le  guide du tri parvenu dans vos boîtes aux 
lettres, vous rappelle ce qu’il faut mettre ou ne pas 
mettre selon les couleurs. 

PLANTATION HAIE DU CIMETIERE

Les arbres devenus dangereux, qui bordaient le cime-
tière sur la route de la Sapinière, ont été remplacés 
par une haie.

BIBLIO’BEC
La bibliothèque du village reste ouverte avec des ho-
raires aménagés par rapport au couvre-feu : Lundi et 
Vendredi de 16 h 15 à 19 h 00.

LE MARCHÉ DU BEC

Notre petit marché hebdomadaire s’est agrandi avec 
la venue tous les vendredis de la Fromagerie de la Ga-
renne  et ses produits laitiers de brebis. Elle rejoint 
Gaël « La Fournée Générale »  et ses pains bios pétris 
à la main, Cuisine et Service et ses conserves, terrines 
et plats cuisinés et Cécilia Pizza qui vous proposent ses 
pizzas 1 vendredi sur 2.
Nous vous rappelons les horaires : à partir de 16h le 
vendredi sur le parking du stade.

Vous pouvez désormais suivre la 
Biblio-Bec sur INSTAGRAM : 
la_biblio_bec

METROPOLE EN SCENE
La saison culturelle estivale nommée 
« LA MÉTROPOLE EN SCENE » proposera le
VENDREDI 16 JUILLET à partir de 17h00, un spec-
tacle « 3 flocons de neige » par la compagnie Récigraphe, 
dans la cour de l’école.
Ce spectacle gratuit sera accessible après réservation 
sur le site de la Communauté Urbaine.
Les informations seront diffusées par affichage, ré-
seaux sociaux et boitage.

Le 09 janvier, le groupe Seniors AM de l’Athléti’Caux 
FC  a repris sa préparation physique sous forme d’un 
PLOGGING. 
Cette pratique, venue de Suède, consiste à faire un 
footing tout en ramassant les déchets trouvés le long 
du parcours. Les villages de Turretot et de Saint-Mar-
tin-du-Bec ont été nettoyés.
Une démarche écologique et citoyenne.

Mairie de Saint-Martin-du-Bec - Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 16h30 à 18h30 / Jeudi de 10h30 à 13h / Vendredi de 13h30 à 16h30
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COLLECTE DECHETS VERTS

La municipalité met à la disposition des habitants une benne 
pour la collecte des déchets verts aux dates suivantes :

Vendredi  14 mai 2021
Vendredi  28 mai 2021
Vendredi 11 juin 2021
Vendredi  25 juin2021
Vendredi  16 juillet 2021

Hôtel de la Communauté
19 rue Georges Braque
CS 70854
76085 Le Havre Cedex
02 35 22 25 25

Site de Criquetot-l’Esneval
28 route de Vergetot, BP 9,
76280 Criquetot-l’Esneval
02 35 27 27 00
maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr
Horaires d’ouverture : 9h – 12h / 14h – 17h  

 

Site de Saint-Romain-de-Colbosc
5 rue Sylvestre Dumesnil, BP 117,
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 13 36 90
maisonduterritoire-saintromain@lehavremetro.fr
Horaires d’ouverture : 9h – 12h / 14h – 17h    

 

Les services
du quotidien

à moins de 15 min
de chez vous

Le service public
au coeur du territoire
Les Maisons du territoire de Saint-Romain-de-Colbosc et Criquetot-l’Esneval 
bénéficient du label “France Services” ouvrant l’accès à un nouveau bouquet 
de services. Ce label est la garantie de disposer sur le territoire d’un service 
public de qualité accessible à tous.

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 
Les agents d'accueil des Maisons du territoire sont formés pour vous aider 
à trouver des solutions immédiates.

Le Havre Seine Métropole, l’État et ses partenaires sont à vos côtés 
pour faciliter vos démarches.

DEUX SITES

Criquetot-l’Esneval
Saint-Romain-de-Colbosc
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Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives?
Vous rencontrez des difficultés avec internet?

Les agents d’accueil sont formés pour vous aider à trouver des solutions 
immédiates

S u r  l e h a v r e s e i n e m e t r o p o l e . f r
o u  a u p r è s  d e  v o t r e  m a i r i e  d e  r é s i d e n c e
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Inscrivez-v
ous

RISQUES
INDUSTRIELS 
& NATURELS

EN TEMPS RÉEL
RECEVEZ LES CONSIGNES

Vendredi  20 août 2021
Vendredi  3 septembre 2021
Vendredi  24 septembre2021
Vendredi  15 octobre 2021
Vendredi  12 novembre 2021

Les travaux du remplacement de la canalisation d’eau potable 
de la commune ont débuté. Cela va causer des perturbations 
sur la route de Croismare pour les riverains.
Pour des raisons d’organisation de chantier et contrairement 
à ce qui a été annoncé, la route sera barrée par petit tronçon 
en fonction de l’avancée des engins et la pose de la canali-
sation. 

Cette interdiction sera valable entre 8h et 17h.

Une déviation sera mise en place et bien évidemment les ri-
verains pourront accéder à leur domicile.

Les transports sont également impactés par les travaux, les 
bus et les cars scolaires ne pourront pas circuler sur la route 
de Croismare pendant la durée du chantier. 

L’arrêt de bus de la ligne 21, le bourg (en face de la mairie) 
n’est plus desservi. Un arrêt provisoire a été mis en place 
sur la route des Indes sur la D79 jusqu’à la fin des travaux. 
Le bus emprunte dans les deux sens la D79.

L’arrêt des cars du collège dans le bourg, n’est plus desservi 
également. Le ramassage des collégiens se fera route des 
Indes sur la D79 jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Les horaires restent inchangés.

Merci de votre compréhension et de votre patience pendant 
toute la durée des travaux.

NUISANCES SONORES
Il est rappelé que les travaux de jardinage et de bricolage 
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage, ne sont autorisés, en vertu de l'arrêté préfec-
toral du 2 Janvier 2000, uniquement aux horaires suivants :
 

Jours ouvrables : 8h30-12h30 / 14h30-20h00
Les samedis : 9h00-12h00 / 15h00-19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00-12h00

INFORMATIONS TRAVAUX


