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INFORMATIONS ÉCOLE/GARDERIE
NOUVEAUX HORAIRES DES ÉCOLES
Dès la rentrée prochaine, les élèves se rendront
à l’école les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi aux
horaires suivants :
Charles Perrault : 8h45-11h45/13h45-16h45
Jules Verne : 8h40-11h40/13h40-16h40
Gerville : 9h-12h/14h-17h
Vattetot-sur-Mer : 8h30-11h30/13h30-16h30
Attention : ouverture des portes 10 minutes avant
le début des cours. Merci d’être ponctuels en raison
de la fermeture des portails.
La garderie se tient dans la salle de classe de
gauche (par rapport à la mairie) où les enfants sont
accueillis par Manuela Jouen :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
matin : 7h30/8h30
soir : 16h30/18h30
Bonne rentrée à tous les enfants !

Un bel été se termine sur des
manifestations associatives
qui ont,à nouveau,
connu un grand succès!
je vous souhaite à tous
une excellente rentrée !
Helen Motte

COMPTE À REBOURS D’ICI NOËL
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 !

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

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
Les enfants qui souhaiteraient rejoindre le Conseil
Municipal d’Enfants peuvent prendre contact avec
la Mairie ou Andréa Reynaud (02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr). Venez partager vos
idées avec d’autres enfants, imaginer des projets
et essayer de les réaliser ensemble !

CLUB DES FALAISES

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Désormais 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.

Le Club des Falaises qui organise les distractions et
les animations des retraités du village tiendra son
Assemblée Générale le mercredi 26 septembre
2018 à 14h00 dans la salle polyvalente.

Listes électorales : Les demandes sont reçues
en mairie jusqu’au 31 décembre 2018, dernier
délai. Il vous faut une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Les retraités du village et leurs conjoints sont conviés
à cette réunion à l’issue de laquelle un goûter sera offert.

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

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

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

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

