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INFORMATION

L’été indien est arrivé !
Champignons,citrouilles
et couleurs automnales
font leur apparition...
Bel automne à vous tous !
Helen Motte

PIÈCE DE THÉÂTRE

Voici ci-dessous le nouveau panneau affiché à la plage,
et nous vous informons qu’une place destinée
aux Personnes à Mobilité Réduite ainsi qu’une
place «dépose minute» ont été formalisées

Le théâtre de Fécamp, LE PASSAGE,
scène conventionnée, vous propose

«VU»
le MERCREDI 10 OCTOBRE
à 19H00 à la salle polyvalente
A l’opposé de l’hyperactif, notre personnage
s’occupe, certes à des choses parfois dérisoires
et anodines, mais toujours indispensables à son
sens et ceci de façon on ne peut plus consciencieuse et sincère. Il est là, très calme mais l’histoire dérape et c’est cela qui nous intéresse. Ce
spectacle muet parle des petites obsessions de
tous les jours, celles qui deviennent maladives.
Notre héros, méticuleux, délicat, acariâtre et
ordonné à outrance va bien finir pa s’énerver...
Durée du spectacle 45 minutes

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES
PAR LE CLUB DES FALAISES
RDV à la salle des fêtes Entrée Gratuite
SAMEDI 13 OCTOBRE DE 9H À 18H
DIMANCHE 14 OCTOBRE DE 9H À 14H
Inscriptions et renseignements au 02 35 27 84 62

Retenez la date et venez nombreux !!!
La place est à 8€ et 5€ pour les -10 ans.

LOTO organisé par Vattetot & Cie
le DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Plus d’infos dans le bulletin de Novembre
Retenez la date et venez nombreux aussi !!!

HALLOWEEN

COMPTE À REBOURS D’ICI NOËL

Le Conseil Municipal Enfants invite les enfants de
la commune à une chasse aux sorcières, suivie d’un
goûter. Attention, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
Rendez-vous devant la Mairie à 16h00 le 31 Octobre
Ils iront ensuite de maison en maison en quête de friandises, indispensables pour lutter contre les sorcières !!
Préparez vos réserves de bonbons et autres gourmandises et merci à tous de leur réserver votre meilleur
accueil !
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

Les nouveaux habitants ayant des enfants
de moins de dix ans et qui ne seraient pas
venus en mairie se présenter risquent que le
Père Noël de la commune ne sache pas qu’il a
des cadeaux à déposer pour leurs enfants lors
de la fête de Noël prévue en Décembre à la
salle des fêtes (plus d’infos en Décembre) !
De plus, cela nous permet d’ avoir le plaisir de
faire votre connaissance, de connaître aussi
les effectifs des enfants à scolariser, de vous
inscrire sur les listes électorales… à bientôt
en mairie !

Mairie 02 35 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr
www.vattetotsurmer76.fr

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

