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L’automne est là,
mais pour vous faire garder
le sourire, les associations vous
donnent plusieurs rendez-vous
pour partager de bons moments.
A vos calendriers !
Helen Motte

LOTO organisé par Vattetot & Cie

PIÈCE DE THÉÂTRE
Le théâtre de Fécamp, LE PASSAGE,
scène conventionnée, vous propose

«MINIMAL CIRCUS»
le JEUDI 10 OCTOBRE
à 19H00 à la salle polyvalente

Après le succès du Loto de l’an passé,
Vattetot et cie vous propose
de tenter votre chance
le DIMANCHE 3 NOVEMBRE !
Plus d’infos dans le bulletin de Novembre
Retenez la date et venez nombreux aussi !!!

Durée du spectacle 45 minutes
Retenez la date et venez nombreux !!!
La place est à 8€ et 5€ pour les -10 ans.

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».
Recensement militaire/ journée de citoyenneté :
Doivent OBLIGATOIREMENT se faire recenser,
les jeunes hommes et femmes le mois
anniversaire de leurs 16 ans et ce pendant 3 mois.

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 !

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

Venir en mairie avec un justificatif de domicile,
le livret de famille et sa carte identité ; quand
l’attestation sera prête, l’enfant devra revenir
en mairie pour signer les documents.

HALLOWEEN
Le Conseil Municipal Enfants invite
toutes les petites sorcières et tous
les diablotins du village à un goûter :
le 13 Novembre à 16h30
à la salle polyvalente
Plus d’infos dans le bulletin de Novembre

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

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

