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RAPPEL
Pour la sécurité de tous, pour tous travaux
sur la voie publique il faut un arrêté municipal
obligatoire. Merci de vous rapprocher de la
mairie en cas de besoin.

🎂🎂

🎂🎂

La nature est notre
lieu de vie, pour la
préserver,
respectons la !

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 .

Calendrier festivités
Vattetot & cie
Pour démarrer une bonne et nouvelle année 2018, Vattetot et cie et ses bénévoles
vous présentent son Calendrier 2018 :
Sam 12 mai : «Repas de printemps» (thème
Portugal)
Dim 15 juillet : diffusion de la Finale de la
coupe du monde de football (si la France
est en finale)
Sam 21 Juillet : «Vattetot concert»
Dim 04 novembre :«Loto»
Renseignements :
Edwige Crochemore 06 27 15 50 78
Manuella Jouen 06 12 56 75 59

Après la pluie, le beau temps...
on croise les doigts pour que le
soleil revienne vite !
bientôt le jardinage de printemps
et les beaux jours...

Helen Motte

POUR INFO
Les galets trouvés sur une plage appartiennent
au domaine public maritime naturel qui appartient à l’Etat.
Il est donc interdit de ramasser des galets
pour les rapporter chez soi. Les galets ont
un rôle important en protégeant le littoral
de l’action des vagues.
Le non respect de cette réglementation est
passible d’une peine et d’amende.
Une alternative existe. Il s’agit d’utiliser des galets que l’on trouve en magasins de décoration
ou en jardineries qui proviennent d’exploitations autorisées.

RAPPEL TRI SÉLECTIF : ORDURES
MÉNAGÈRES
Pour la déchetterie d’Epreville rendez-vous à la
page “infos pratiques” du site internet.
Conteneur jaune
Les bouteilles, flacons, bidons, films, sacs et sachets en
plastique. Boîtes de conserve, aérosols, journaux, magazines, cannettes, barquettes en aluminium. Briquettes
alimentaires, cartons et tous les pots et boîtes en plastique.

Conteneur vert

RECEVOIR VOTRE BULLETIN INFOS

Recyclage du verre
Ne pas laisser des bouteilles ou cartons au sol...

Nous vous proposons de recevoir le bulletin municipal
par mail. Alors, communiquez nous votre adresse mail,
elle restera confidentielle et ne sera pas communiquée.

Conteneur bleu
Le papier (Emplacement gare des Loges)

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez toujours
vous inscrire, en mairie ou en me contactant.
Envoyez-moi un petit message à cette adresse:
helenmotte76@gmail.com

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

Conteneur recyclage vêtements sans emballages
(Parking du restaurant “le Puits Fleuri”)

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

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

