
Veules les Roses :  
L’actualité du confinement n°1

Réouverture partielle des déchetteries :
 
Afin  d’offrir au public une continuité de 
service minimum, les déchetteries de la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre  
ouvrent de nouveau leurs portes selon les créneaux horaires 
définis ci-dessous, à partir du lundi 20 avril, en accord avec les 
services préfectoraux.
 
Merci par avance de respecter les gestes 
barrières, pour vous protéger ainsi que les agents. 
 
Veuillez noter que la carte d’accès à la déchetterie  
est obligatoire.
Seules 4 personnes seront autorisées à se rendre 
dans l’enceinte de la déchetterie en même temps. 
 
Afin de limiter l’affluence, merci de ne vous déplacer  
en déchetterie que si votre dépôt ne peut pas 
attendre. Pendant la période de confinement, ne sont 
autorisés que les dépôts de : déchets verts, gravats, 
encombrants, bois, carton et ferraille (les autres déchets 
n’étant plus collectés par les prestataires habituels). 
 
Pour venir, n’oubliez pas de vous munir de votre attestation 
de déplacement dérogatoire, en cochant la case n°2. 
 
Horaires :
• Saint Valery en Caux : Lundi et jeudi de 9h - 12h / 13h30 - 

17h
• Cany Barville : Mardi et vendredi de 9h - 12h / 13h30 - 17h
• Brametot : Mercredi de 9h - 12h / 13h30 - 17h

Collectes des déchets 
ménagers :
 
La Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre a mis en place un service minimum 
pour le ramassage des déchets ménagers. La 
collecte est assurée tous les 15 jours. 
Pour notre commune, il n’y a pas de ramassage 
la semaine du 20 avril.
Les prochains ramassages auront lieu : 
- le lundi 27 avril
- le jeudi 30 avril

Nous appelons au civisme, nous vous 
demandons de conserver vos déchets chez 
vous, et ne pas sur-encombrer le point 
d’apport volontaire qui sera également 
collecté tous les 15 jours.

Mercredi 22 avril 2020

Les n° d’écoute :
 
- Information Coronavirus Covid-19 : 0800 
130 000 (service d’information sur le Covid-19, 
24h/24)
- Croix-Rouge Ecoute : 0800 858 858 (service de 
soutien psychologique, 8h - 20h)
- Allo enfance maltraitée : 119 (situations de 
maltraitance à enfants, 24h/24)
- Violences femmes info : 3919 (lundi au samedi 
9h - 19h)
- Urgence 114 : Envoi d’un sms au 114, en 
indiquant l’adresse où la victime se trouve 
(dispositif d’aide aux victimes de violences 
conjugales et parentales)
- Allo Ecoute Parents : 06 01 18 40 36 (Ecoute, 
aide, soutien à la parentalité, lundi au samedi 
14h  - 17h)



Protection des aînés et personnes vulnérable :
 
Opération tranquilité seniors
Vous vivez seul(e)s?
Vous êtes âgé(e)s ?
N’hésitez pas à vous signaler à la gendarmerie pour bénéficier de l’opération tranquilité séniors : des gendarmes 
pourront vous contacter par téléphone et vous donner des conseils de prévention. 

Le confinement accentue les menaces : ayez les bons réflexes
• Rester chez vous mais gardez le contact avec votre famille et les personnes de confiance
• Soyez vigilants par rapport aux appels malveillants ou mails frauduleux : ne communiquez jamais vos coordonnées 

bancaires
• N’ouvrez pas la porte et ne laissez personne s’introduire chez vous

Si vous devez sortir
• Prenez votre attestation de déplacement, vos papiers d’identités et privilégiez les créneaux réservés dans les 

commerces.
• Attention aux faux gendarmes ! Ils n’exigeront jamais de vous un paiement immédiat, par espèces ou carte 

bancaire, sous peine d’une majoration ultérieure du montant.

Vous vous sentez isolé(e)s ? L’équipe municipale reste à votre disposition, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la Mairie (02.35.97.64.11). Permanence téléphonique du lundi au vendredi 10h - 12h / 14h - 16h.

Manifestations, reports et annulations :
 
Suite aux annonces du Président de la République, plusieurs manifestations ont été reportées ou  
annulées : 
Fête du Cresson, 12 avril : REPORTÉE AU 19 SEPTEMBRE 2020
Salon des Antiquaires, 25 - 26 avril : REPORTÉ AUX 24 ET 25 OCTOBRE 2020
Concert du TTV, 2 mai : ANNULÉ
Vide-grenier, 16 mai : ANNULÉ
Commémoration des 80 ans de la Bataille de Veules, 13 - 14 juin : ANNULÉE
La Rose en Fête, 20 - 21 juin : REPORTÉE AUX 5 ET 6 SEPTEMBRE 2020
Le Festival du Lin et de la Fibre Artistique, 3 - 5 juillet : ANNULÉ
Salon du Livre, 25 - 26 juillet : ANNULÉ
Foire du Val, 4 octobre : REPORTÉE AU 3 OCTOBRE 2021

Les commerçants Veulais à votre service :
 
Les commerçants restent à votre disposition pendant le 
confinement : 
- La boulangerie et les épiceries restent ouvertes.
- L’Épicerie de la Plage (02.35.97.63.98) et le Panier Normand 
(02.35.97.23.11) proposent des livraisons à domicile. 
- Comme à la Maison propose des plats à emporter 
(06.64.96.16.12).
- Les Serres du Val (02.35.97.62.09) restent ouvertes pour vous 
proposer des plantes aromatiques et des plants de légumes.
- M & Mme Mahieu (09.52.08.05.24) continuent de vendre leur 
cresson tous les jeudis de 15h à 16h aux Cressonnières.
- Le bureau de Poste est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 
17h.
- Les pêcheurs et ostréiculteurs continuent à vous vendre leurs 
produits en front de mer.
- Le marché alimentaire a lieu tous les mercredis, parking de la 
Mairie de 8h à 12h.

Informations diverses :
 
Durant la période du confinement : 
- EDF s’engage à ne pas couper le gaz et 
l’électricité à ses abonnés en difficulté.
- Eaux de Normandie s’engage également à ne 
pas couper l’eau.
- La CAF et la CPAM maintennent les droits des 
usagers même sans déclaration trimestrielle.
- Le service social départemental du Centre 
Médico-Social de Saint Valery en Caux 
reste ouvert et assure une permanence 
téléphonique au 02.35.97.02.51

Lutte contre le bruit de voisinage : 
Les activités bruyantes (bricolage, jardinage,...) 
sont autorisées : 
- Les jours ouvrables 8h30 - 12h / 14h - 20h
- Les samedis 9h - 12h / 14h30 - 19h
- Les dimanches et jours fériés 10h - 12h
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