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F É V R I E R

Conseil Municipal Enfants

Le printemps chassera bientôt le
froid et la grisaille de l’hiver.
Vivement les beaux jours à venir
pour que chacun puisse profiter
de notre belle commune.

Helen Motte

INFO ANNULATION
La soirée Fluo de la piscine prévue en
février, et annoncée dans le précédent
bulletin est annulée.

🎂🎂

🎂🎂

Le CME souhaite recueillir
vos suggestions et avis.

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 .

En attendant de créer notre propre Boîte à
idées, vous pouvez glisser dans la boîte aux
lettres de la mairie une enveloppe avec vos
commentaires, les vôtres et ceux des enfants.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nous vous avions parlé de travaux de signalisation sur la commune, en voici quelques
exemples :

CAHIER DE DOLÉANCES
Dans le cadre de la grande concertation
voulue par le gouvernement, un cahier de
doléances est à votre disposition à l’accueil
de la mairie.
Quatre thèmes ont été fixés pour les discussions : transition écologique, fiscalité, organisation de l’État, démocratie et citoyenneté.
Ces doléances vont être envoyées au gouvernement et serviront à la concertation qui
doit durer jusqu’en mars.
RECEVOIR VOTRE BULLETIN INFOS
Nous vous proposons de recevoir le bulletin municipal
par mail. Alors, communiquez nous votre adresse mail,
elle restera confidentielle et ne sera pas communiquée.
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

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

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

