Vattetot
Infos

L’automne est arrivé, espérons un été indien
pour profiter de notre belle commune...
Pensez à télécharger l’application «Panneau pocket»
pour recevoir les infos pratiques sur le village !

OCTOBRE 2022

Helen Motte

INFO communauté d’Agglo
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral
lance un nouveau service de covoiturage :
l’application Karos !
Pour quoi faire ?

> Répondre aux besoins en mobilité et
faciliter le quotidien des habitants
> Inciter les entreprises à promouvoir
cette solution de covoiturage
> l’Agglomération participe financièrement
pour réduire le coût pour l’usager

L’APPLICATION KAROS :
Application de covoiturage de courte distance
(domicile travail), Karos a pour vocation de
transformer la voiture en un nouveau moyen de
transport collectif.
Acteur avant gardiste en mobilité augmentée,
Karos met en relation conducteurs et passagers
afin qu’ils partagent leurs trajets quotidiens, en
combinaison avec les transports en commun.

PERMANENCES MAIRIE

accueil téléphonique et physique (sur RDV)

Le mardi soir de 18h à 19h
Le vendredi soir de 18H à 19H30
Lors de votre demande de RDV (par mail ou
téléphone) merci de nous indiquer l’objet de votre
RDV , afin que nous puissions préparer les
documents éventuels et attribuer
un créneau horaire suffisant.

02 35 27 31 70
secretariat@vattetotsurmer.com
www.vattetotsurmer76.fr

En augmentant le remplissage des voitures, Karos
incite à éviter l’autosolisme, participe au désengorgement des routes et à la réduction de la
pollution atmosphérique.
En parallèle, pour ses utilisateurs, l’application
permet de gagner du temps, de la sérénité et du
pouvoir d’achat ( jusqu’à 100 € par mois)
Karos a déjà fait ses preuves dans plusieurs territoires normands.
L’application est téléchargeable gratuitement et
simple d utilisation . L’utilisateur doit créer un
compte.

Plus d’infos :

Communauté d’Agglomération Fécamp
Caux Littoral
Service communication - Tél. : 02 35 10 48 48
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Helen Motte 06 09 38 00 83 Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr
helenmotte76@gmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’ assemblée générale de l’association
se tiendra le MARDI 11 octobre à 18h30
à la salle polyvalente

Toute l’équipe vous attend !

COMPTE À REBOURS D’ICI NOËL

Avis aux nouveaux habitants ayant des
enfants de moins de dix ans : merci de
vous faire connaître auprès de la mairie
afin que le Père Noël de la Commune
connaisse le nombre de cadeaux à
déposer lors de la fête de Noël prévue en
Décembre (plus d’infos en Décembre) !
De plus, cela nous permettrait d’avoir le
plaisir de faire votre connaissance, de
connaître ainsi les effectifs des enfants à
scolariser, de vous inscrire sur les listes
électorales… à bientôt en mairie !

VIGILANCE
Récemment un vol a eu lieu chez un habitant.
Bien que nous soyons à la campagne, cela n’empêche malheureusement pas les
agissements de personnes mal intentionnées et les cambriolages.

Soyez vigilants et pensez à fermer vos habitations, dépendances et véhicules.

INFOS DIVERSES
RECRUTEMENT

Le Centre d’Incendie et de Secours d’Yport
défend en premier appel notre territoire communal lorsque l’effectif quantitatif et qualitatif
des Sapeurs-Pompiers Yportais le permet.
Pour pouvoir assurer les missions de secours, il
est aujourd’hui important de renforcer l’effectif
du CDIS.
Si vous êtes intéressés, les Sapeurs-pompiers
d’Yport sont à votre disposition pour vous
renseigner
Contact : Lieutenante RENARD :
06.60.51.34.75 ou : cdc.yport@sdis76.fr

Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des poubelles jaunes n’ayant pas eu
lieu jeudi 29 septembre, à cause d’une grève d’une
partie du personnel, le ramassage se fera le jeudi
13 octobre.

GARDERIE
Si vous faites du tri dans les jouets de vos enfants
pour avoir de la place pour les nouveaux jouets du
Père Noël, pensez à notre garderie communale.
Cela permet de renouveler les jeux de société et
activités proposés par Manuella à vos enfants.
N’hésitez pas à lui déposer à la garderie
aux horaires d’ouverture
( 7h30/8h30 et 16h30/18h30)

www.vattetotsurmer76.fr

Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr

