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Le soleil nous a fait la surprise d’être
là pour les vacances de février ! Pourvu
que cela dure... Entre devoir de citoyens
et animations de nos associations, à vos
agendas pour ne rien oublier !
bonne lecture ...

Helen Motte

MESSAGE DU PÈRE NOËL !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les enfants (jusqu’à 10 ans) absents à la
fête de noël ont toujours leurs cadeaux ou
livres (pour les plus grands) en attente à la
mairie.

Vous pouvez venir vous inscrire encore et
ce, jusqu'à une dernière permanence qui
aura lieu en mairie le samedi 30/03/2019,
date maxi pour les inscriptions élections
européennes de 9h à 11h.

Merci aux parents concernés de venir les
récupérer aux heures de permanences.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour notre nouvelle secrétaire qui ne
connait pas encore tous nos administrés !

1. pièce identité en cours de validité
2. justificatif de domicile - de 3 mois (facture edf, gaz, téléphone fixe et non mobile
ou taxe habitation)

INFO JEUNES
Les jeunes ayant fait leur journée de citoyenneté, curieux de mieux connaître les
métiers de l’armée, peuvent aller s’inscrire au CIRFA (boulevard de Strasbourg
au Havre) pour participer à une semaine
découverte dans une caserne. Ils seront
pris en charge pour le transport, l’hébergement et les repas gratuitement pendant
cette semaine. Ils pourront ainsi se renseigner au même endroit sur les possibilités de carrière dans les différents corps
d’armée.

SORTIE THÉÂTRE+DÎNER
Le CLUB DES FALAISES organise une
sortie Théatre + Restaurant le samedi 23
mars 2019, départ 12h, pièce de Théatre
à 16h30 «La dégustation» avec Benard
Campan et Isabelle Carré au théatre de la

Renaissance, ensuite dîner au restaurant Le
Saulnier puis retour.
Prix par personne si, 45 à 49 voyageurs, en car
au départ de Vatteot sur Mer : 118 euros
Si vous êtes intéressés, contactez :
Marie-Lise Lecacheur 02 35 27 84 62

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

Se munir impérativement :

Sinon, possibilité de s’inscrire via service-public

INVITATION AU CONCERT
L’Ensemble Vocal Polychrome, accueilli à
Vattetot sur Mer par le Cat Rouge , vous
invite :
Dimanche 31 Mars à 16h00
à La Chapelle de Grainval, St Léonard
Pour écouter des extraits de Didon et
Enée de Henry Purcell et Orphée et
Eurydice de Gluck.
Entrée libre !

Les associations du village

Grâce à toutes nos associations, notre village
vit et les liens entre les habitants se tissent
autour des manifestations qu’elles proposent.
Les bonnes volontés sont donc les bienvenues pour aider, apporter des idées...
alors n’hésitez plus : adhérer aux associations !
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Mairie 0235 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr
www.vattetotsurmer76.fr

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

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2019
RPI Gerville - Les Loges – Vattetot/Mer
Ecole maternelle Charles Perrault
3, Le bourg
Les Loges
02.35.27.07.92
0761580e@ac-rouen.fr

Enfants nés en 2016
Ou changement d’école, pour une entrée en MS ou GS à la rentrée prochaine

Les inscriptions se feront à l’école Charles Perrault, du 04 au 28 mars selon une
grille de rendez-vous.

Vous pouvez me contacter dès à présent pour prendre rendez-vous.
Valérie BIALORUCKI

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES - IMPORTANT
Sur décision de Mme la Préfète du 20 février

Le changement d’adresse sur les Cartes d’identité et Passeports
en cours de validité est impossible à compter du 21 février 2019
Toute demande pour ce seul motif sera rejetée par la plateforme de fabrication des
titres sécurisés.
RECEVOIR VOTRE BULLETIN INFOS PAR MAIL
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

