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Avec la rentrée et l’arrivée
de l’automne,
les activités ont repris !
A vos agendas !
Helen Motte

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

REPAS DE NOËL DES ANCIENS

Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal invitent les
habitants à la cérémonie organisée
le vendredi 11 NOVEMBRE,
commémorant l’Armistice de 1918

La mairie a le plaisir d’inviter toutes les
personnes retraitées de la commune
au repas de Noël

11h45 Rassemblement à la Mairie
12h Dépôt d’une couronne
au Monument aux Morts.
A l’issue de cette manifestation, le verre de l’amitié
sera offert par la municipalité, à la salle polyvalente.

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 connaisse le nombre de cadeaux à faire
aux enfants de la commune (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 !

PELLETS DE BOIS
Dans le cas où une commande groupée
permettrait d’avoir peut être un tarif intéressant, Mme Raquin-Denis propose aux habitants qui souhaiteraient faire une commande
de pellets pour cet hiver, de la contacter rapidement par mail à cette adresse :
bernadette.raquindenis@sfr.fr
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

le dimanche 18 décembre à 12h
à la salle polyvalente,

Les personnes ne pouvant ou ne souhaitant
pas se déplacer au repas bénéficieront
d’un colis.

Pour le repas comme pour le colis,
vous êtes priés de vous inscrire auprès
de M. Argentin ou Mme Lecacheur avant
la fin novembre.
Les inscriptions sont possibles dès à présent
auprès de :
Jean-Luc Argentin au 02 35 27 38 86 ou
par mail : tollemer.a@wanadoo.fr
Marie-Lise Lecacheur : 02 35 27 84 62
Vous pouvez aussi contacter le club des Falaises
pour vous y inscrire !! Vous pourrez ainsi participer à leur activités et leurs sorties.

ECLAIRAGE PUBLIC

Afin de faire des économies d’énergie,
l’éclairage public fonctionnera désormais
en centre bourg en semaine jusqu’à 23h et
jusqu’à minuit le vendredi et le samedi . Le
reste du village sera éteint à 22h.
Pour les décorations de Noël, le village sera
illuminé aussi sur une période plus courte, de
mi-décembre à mi-janvier, et s’éteindra en
même temps que l’éclairage public.

Plus d’infos page 2 et 3

Mairie
02 35 27 31 70
secretariat@vattetotsurmer.com

Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr
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ASSOCIATION PERMA BÉNIN
Durée : 55 minutes
Ma fille pose sans cesse des questions sur ses origines et sa couleur de peau. Un soir, je décide de lui
raconter l’histoire de Guillaume le Conquérant, ce
chevalier normand qui est devenu roi d’Angleterre.
Une histoire aux frontières de deux pays, comme
notre vie.
Je lui raconte à ma manière, en y mêlant les récits
épiques de la tradition burkinabè, tant il est vrai
que les destins d’exception, ici comme ailleurs,
connaissent les mêmes épisodes d’héroïsme mais
aussi de burlesque.
Le croisement du récit de ces hauts faits historiques
avec l’imaginaire du monde de l’enfance crée un décalage dans lequel s’enracine une forme d’humour
accessible à tous qui met en évidence l’absurdité
du monde dans lequel nous vivons.
C’est un spectacle qui traverse les frontières des
pays et des disciplines.

Voir la page 3 pour les inscriptions

Salle polyvalente, Vattetot sur Mer

Le samedi 19 novembre, 19h30
« Sacré Guillaume » par la Cie Hardie
et collation soupante proposée
par le foyer des Goëlands de Fécamp

Un pan d'Histoire
de la Normandie,
à partir de 5 ans

Inscriptions 15€ ;
Soirée au profit
de Perma Benin.

Inscriptions avant le lundi 14 novembre,
06 86 06 42 47 ou 06 08 09 42 84

TAILLE ET ÉLÉGAGE
Les haies doivent être taillées à l’aplomb
du domaine public, leur hauteur limitée
à 2 mètres, voire moins à l’approche d’un
carrefour ou d’un virage.
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au
propriétaire (ou son représentant ou son
locataire), qui doit veiller à ce que rien ne
dépasse de sa clôture sur rue.

OBJETS TROUVÉS
Un trousseau de clef de voiture,
des lunettes, etc... nous ont été
apportés en mairie.
Prenez contact avec la mairie
si vous avez perdu l’un
de ces objets.

Notez que dans certaines rues, les arbres
non élagués gênent le passage des véhicules comme le ramassage des ordures
ménagères, les tracteurs et les cars pour
le ramassage scolaire... Svp, merci de penser à eux. Il serait dommage que des
sanctions doivent être prises...

Plus d’infos page 3

Salle polyvalente, Vattetot sur Mer

Le samedi 19 novembre, 19h30
« Sacré Guillaume » par la Cie Hardie
et collation soupante proposée
par le foyer des Goëlands de Fécamp

Un pan d'Histoire
de la Normandie,
à partir de 5 ans

Inscriptions 15€ ;
Soirée au profit
de Perma Benin.

Plus d'informations au 06 86 06 42 47 ou au 06 08 09 42 84

Bon de réservation -------------------- perma.benin.vattetot@gmail.com
Nom _____________________ Prénom _________________________
Téléphone ___.___.___.___.___
Mail _________________________
Inscriptions avant le lundi 14 novembre 2022, merci.
Collation soupante et spectacle 15 € par personne (boissons non comprises)
Assiette Normande paté X......... Vegan X…...... Végétarienne X….....
Assiette Fécampoise X…....... Enfants X…........ Total …….X 15€ …………….
Merci d’envoyer ce bon accompagné de votre règlement par chèque à
Mme Soret Asst Perma Nord Bénin
259 route du bout de Vattetot 76111 Vattetot sur mer

