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Permanences de mairie en Janvier !!

Les membres du conseil municipal, ceux du conseil
municipal enfants et tout le personnel communal
se joignent à moi afin de vous présenter tous nos
vœux pour cette nouvelle année. Que 2018, soit
pour tous synonyme, avant tout de bonne santé et
qu’elle vous permette de réaliser vos vœux les plus
chers. Des vœux de paix, d’harmonie et d’amour
pour l’année 2018, qu’elle soit fructueuse et pleine
d’enthousiasme pour vous et vos proches.
		

Je vous souhaite à tous une très
belle année 2018, que celle-ci vous
comble de joies et de réussite !
Une excellente santé à vous et
à tous ceux qui vous sont chers.

Monsieur Le Maire, Franck Blanchet

Le mois de janvier étant une période de voeux
pour toutes les municipalités, il n’y aura pas
d’élus aux permanences le vendredi soir,
mais le secrétariat est maintenu. Prévoyez, si
nécessaire, un rdv avec Monsieur le Maire le
samedi matin.

CALENDRIER ORDURES
MÉNAGÈRES
Il sera envoyé début janvier !
Normalement, pas de changement sur le
ramassage habituel !

10 ans du CME
Le Conseil Municipal d’Enfants créé en Avril 2007a
fêté ses 10 ans.
En 10 ans, ce sont 25 enfants qui ont participé à
la vie de notre village en s’intéressant à son fonctionnement, imaginant des projets pour l’améliorer,
le rendre plus agréable et le protéger par des actions
écologiques. Ils n’ont pas pensé qu’à eux ; ils ont eu la
générosité de penser à tous les habitants.
La liste de leurs belles actions est longue.
Ils ont appris à être patients parfois même à renoncer
à certains projets sans jamais se décourager.
🎂🎂
Pour les remercier ils ont reçu un cadeau le soir de la
fête de Noël.

APRÈS LA TEMPÊTE ...
Bien que la tempête soit passée, nous vous
conseillons de rester vigilents lorsque vous
traversez les parties boisées de notre commune.

La planète est notre
avenir ...
économisons là !
🎂🎂

Le Conseil Municipal d’Enfants fêtera ses dix ans à l’occasion du spectacle de Noël le
Vendredi 22 Décembre à 18h00 à la salle Polyvalente.
A cette occasion tous les enfants ayant fait partie du Conseil recevront un cadeau
pour leur travail .

Les naissances:

RECYCLAGE ...
Avec les soldes qui arrivent, si vous faites du tri
dans vos armoires pour pouvoir les remplir, pensez
au conteneur pour récupérer les vêtements dont
vous n’avez plus l’utilité. Il est à votre disposition

sur le petit parking près du restaurant.
Les vêtements collectés sont ramassés par l’association Actif Insertion de Fécamp. Triés, ils auront une
seconde vie et feront des heureux !
			
					

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

ÉTAT CIVIL 2017
Noé HENRI GALLAIS
Abigaëlle MICHEL
Raphaël LE BRETON
Les mariages :
David RÖHRING et Camille ACOT
Aurélien et Clémence DUVAL
Les décès:
Louise THIEULLENT
Marthe DUBUC

Mairie 0235 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr
www.vattetotsurmer76.fr

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

