Vattetot
Infos

Les jours, les mois défilen t ...
et nous voici déjà au prin temps !!
Et si en mai, fai tes ce qu’il vous plaît...
n’oubliez pas d’aller voter le 26 mai !

MAI 2 0 1 9

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Helen Motte

RECENSEMENT

Monsieur le Maire invite tous les habitants de
la commune à assister à la cérémonie organisée le MERCREDI 8 Mai 2019 pour célé-

Les personnes nées entre avril et juin 2003 doivent
venir se faire recenser à la Mairie aux heures de
permanence.
Ce recensement permet, par la suite, une inscription d’office sur les listes électorales.

9h : messe aux Loges
11H : Formation du cortège à la Mairie
11h15 : Dépôt d’une gerbe au monument aux
Morts.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI

brer l’Armistice 1945.

À l’issue de la manifestation, un vin d’honneur sera
offert par la commune aux personnes présentes.

Bureau de vote ouvert à la mairie de 8H à 18h

CLUB DES FALAISES

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ ENFANTS
La randonnée écologique organisée par les
enfants du CME, le dimanche 28 avri,l a permis
à notre quinzaine de promeneurs de récolter
environ une dizaine de kilos de déchets. Cela leur
a inspiré la maxime suivante :
ECO-RESPONSABLES,
TOUS ENSEMBLE ON Y ARRIVERA !!!!

Samedi 15 juin de 9h à 18h
Dimanche 16 juin de 9h à 13h

FÊTES DES
MÈRES : DIMANCHE 26 MAI
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souhaite Municipal
une Bonne Fêted’enfants
à toutes
Le Conseil

les mamans
souhaite
une Bonne Fête à toutes

les mamans

Inscriptions et renseignements au :
02 35 27 84 62

TENNIS 9-99
Permanences Mai :
Jeudi 30 Mai de 11h00 à 12h00
chezChMonique
EDOUARD
ères Mamans
565
Rte du Bout de Vattetot.
Ce
tte anné

e , le Conseil M
unicipal d’En
adresser plus
fants voudrait
particulièrem
ent aux papas.
s’
Loin de vous
Mairie
0235
27
31
70
délaisser, nous
journée et nous
vous souhaiton
n’oublions pa vattetot.sm@wanadoo.fr
s une très belle
s tout le bonh
chaque jour.
eur que vous
nous apportez
www.vattetotsurmer76.fr
Très bonne Fê

d’enfants

Helen Motte 06te09 38 00 83 Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
helenmotte76@gmail.com
andreavaucottes@orange.fr

