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Nous vous souhaitons à tous

de très belles fêtes de fin d ’année.

DÉCEMBRE 2018

VOEUX DU MAIRE

SPECTACLE DE NOËL

proposé par LE CAT ROUGE
Mardi 11 Décembre à 18h00 à la Salle
Polyvalente.
En collaboration avec la mairie, spectacle proposé aux enfants de la commune, suivi d’un goûter
après la distribution des cadeaux aux enfants
jusqu’ à 10 ans (+d’infos page 2)

REPAS DE NOËL DES ANCIENS
La municipalité et le club des Falaises invitent les
personnes à la retraite ou de 60 ans et plus au
traditionnel repas des anciens qui aura lieu le
dimanche 9 Décembre à partir de 12 h15 à la
salle polyvalente.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 décembre
au plus tard auprès de :
Mme CROCHEMORE (02 35 27 31 90) ou
Mme LECACHEUR (02 35 27 84 62)
Nous rappelons aussi que vous pouvez contacter le
club des Falaises pour vous y inscrire !! Vous pourrez ainsi participer à leur activités et leurs sorties.

JOURS FÉRIÉS ET
ORDURES MÉNAGÈRES
EN RAISON DES FÊTES : LE RAMASSAGE
DU MARDI 25/12 SERA AVANCÉ AU SAMEDI 22/12
(ENTRE 4H ET MIDI) ET CELUI DU MARDI 2/01/19
SERA AVANCÉ AU SAMEDI 29 DÉCEMBRE (ENTRE
4H ET MIDI).
MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE AU SOIR.

LE CALENDRIER 2019 DU RAMASSAGE OM
SERA JOINT AU BULLETIN DE JANVIER.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com
Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr

Helen Motte

Tous les habitants de la commune, en résidence
principale ou secondaire, sont invités aux vœux
du Maire : Samedi 5 Janvier à 11h30 à la salle

polyvalente
A l’issue de la manifestation, un vin d’honneur sera
offert par la commune aux personnes présentes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vous vous en êtes sans doute aperçus, de nouveaux
panneaux et des marquages au sol ont fait leur
apparition dans le village. Nous vous mettrons des
photos dans le prochain bulletin.
Nous avons eu à déplorer un accident dû à la vitesse,
rue de la plage. Un chien, percuté par une voiture
qui ne s’est pas arrétée, a perdu la vie et son maître
a été blessé. Ç’aurait pu être un enfant...
Merci à tous de respecter les limitations de vitesse.

LISTES ÉLECTORALES ET
RECENSEMENT MILITAIRE
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
ou faire votre recensement militaire directement
sur le site internet prévu à cet effet :
www.service-public.fr sur l’onglet «papiers-citoyenneté» . Ensuite vous avez le choix entre les
élections et le recensement citoyen. Avant il vous
faudra ouvrir un compte pour y accéder.
Les démarches en mairie sont toujours possibles.

Listes électorales : Les demandes sont reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 2018, dernier délai. Il vous
faut votre ancienne carte électorale et une attestation de
domicile.

Recensement militaire : Doivent se faire recenser,
les jeunes hommes et femmes dans le mois
d’anniversaire des 16 ans et ce pendant 3 mois.

Mairie 02 35 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr
www.vattetotsurmer76.fr
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SPECTACLE DE NOËL
proposé par LE CAT ROUGE

REFRAINS :
Déjà les sons du violoncelle virevoltent.
Le conteur joue le maître de maison.
Il convie chacun dans la salle, petits et
grands dans l’étonnement et l’écoute.
Trois personnes sont en scène : Rebecca,
Christian, et le violoncelle.
Ensemble ils nous embarquent dans des
contes animaliers, des contes de randonnées, si proches des chansons.
Refrains est un spectacle musical et visuel,
autant que de paroles.
Les enfants devancent le conteur, jouent
avec les mots, pour appréhender le monde
et gagner la liberté d’y agir.
Refrains, c ‘est un moment pour partager
ensemble, petits et grands, le plaisir des
mots et de la musique avec bonheur, avec
douceur, avec humour !
PRESSE : Extrait de www.theatreennormandie.com, article de François Vicaire :
… Et pour y croire, ils y croient aussi les jeunes spectateurs auxquels Christian Tardif avait donné rendez-vous au
“Rayon Vert” de Saint-Valéry en Caux. Là, pas de décor, pas d’effets scéniques ni de beaux costumes mais la seule
magie du verbe portée par une gestique simple et un humour complice permettant à la salle de réagir joyeusement. Avec des histoires qui parlent de vieilles grands-mères à qui les renards jouent des tours, de canards facétieux, d’oies distraites et de cochons qui tiennent tête aux loups, Tardif perpétue la tradition des histoires contées
le soir au coin du feu. Faisant preuve d’un art du récit très solide lui permettant de tenir son auditoire sous le
charme et porté par les belles et complices modulations au violoncelle de Rebecca Handley, il construit un univers
qui garde toute sa fraîcheur d’inspiration et son innocente jeunesse parce qu’elle vient du fond des âges... et du
cœur..
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Le Conseil Municipal d’Enfants fêtera ses dix ans à l’occasion du spectacle de Noël le

