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INFORMATIONS DIVERSES

Le bulletin a repris
ses couleurs automnales !
En attendant celles givrées,
profitons des jolis paysages
flamboyants de notre village...
Helen Motte

LOTO organisé par Vattetot & Cie

objets trouvés :
Des objets trouvés sur la commune attendent
toujours de retrouver leur propriétaire. Merci
de vous faire connaître en contactant la Mairie
afin de pouvoir les récupérer.
GÉNÉROSITÉ :
Si vous souhaitez, suite à un tri personnel, faire
profiter un habitant de quelque chose dont vous
pensez qu’il pourrait être très utile à quelqu’un
plutôt que de le jeter, vous pouvez vous rapprocher de la mairie qui affichera votre don dans
l’espace d’accueil de la mairie. Attention, les annonces de bric et de broc ne seront pas affichées, pour cela les petites annonces classiques
restent votre atout !
sécurité :
Numéro utile EN CAS DE NID :
Allo Guêpes76 : 06 27 75 96 55, 41 rue de
l’écluse 76280 Criquetot l’esneval

CéRéMONIE
DU 11 NOVEMBRE

1Partie
Spéciale

Vente de gâteaux et
Boissons sur place
Imprimé par nos soins

SPECTACLE DE NOËL

Monsieur le Maire, le conseil municipal,
les enfants du Conseil Municipal Enfants
invitent les habitants
à la cérémonie organisée
le dimanche 11 NOVEMBRE
commémorant l’Armistice de 1918
10h30 Messe aux Loges
11h30 Rassemblement à la Mairie
11h45 Dépôt d’une gerbe
au Monument aux Morts.
A l’issue de la manifestation,
un vin d’honneur sera offert par la
commune aux personnes présentes.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

15 Tirages

Les nouveaux habitants ayant des enfants de
dix ans ou moins et qui ne seraient pas
venus en mairie risquent que le Père Noël de
la commune ne sache pas qu’il a des cadeaux
à déposer pour eux lors de la fête de Noël

prévue le MARDI 11 Décembre à la
salle des fêtes (plus d’infos en Décembre) !
Nouveaux habitants ou nouveaux
parents d’ailleurs ! pensez-y ! merci...

d’autres infos pages 2 et 3 !

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

Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr
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ALERTES EFFRACTIONS ET VOLS
La Gendarmerie vient de nous informer que les vols dans des cabanons de particuliers et
bâtiments agricoles continuent durant la nuit sur notre territoire et à proximité de notre
territoire. Le préjudice porte sur du matériel de jardinage, de bricolage mais aussi des motos
voire des remorques.
La Gendarmerie rappelle les précautions utiles :
- Fermez de manière sécurisée vos maisons, portails, cabanons et bâtiments (afin de décourager les voleurs potentiels),
- Ne laissez pas de matériels électro-portatifs ou de valeur dans un local isolé et peu sécurisé,
- Privilégiez les éclairages extérieurs à détection de présence qui sont dissuasifs,
- En cas de bruits et mouvements suspects, composez le 17,
- Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos
factures.
Si vous êtes amenés à partir en vacances, n’hésitez pas à vous rendre dans votre brigade de
proximité afin de signaler votre absence.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de gendarmerie pourront surveiller
votre domicile.
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