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INFORMATIONS ÉCOLE/GARDERIE
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
En raison de la réfection de la salle des fêtes de Gerville,
la cantine est transférée à la salle polyvalente de Vattetot
Sur Mer pour l’année scolaire. (Voir Bulletin de rentrée du
SIVOS).
Bonne rentrée à tous les enfants !

Un bel été se termine
sur de nombreuses
manifestations associatives...
Je vous souhaite à tous
une excellente rentrée !
Helen Motte
VIVRE ENSEMBLE
- Veillez à n’utiliser des engins bruyants qu’aux
jours et horaires prévus.
- prévenez vos voisins si une petite fête se prépare
chez vous et pensez à baisser le son de la
musique à une heure raisonnable...
ORDURES MÉNAGÈRES
Des dépots sauvages d’ordures ménagères ont à
nouveau été constatés, bien qu’interdits, à Vaucottes
et dans le bourg, nous comptons sur la bonne attitude de chacun afin de faire respecter cette interdiction.

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS
PAR LE CLUB DES FALAISES
RDV à la salle des fêtes - Entrée Gratuite
SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 9H À 18H
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 9H À 13H
Inscriptions et renseignements
au 02 35 27 84 62

INFO CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
Le Conseil Municipal d’Enfants donne RDV à tous
les enfants qui voudraient faire partie du
Conseil Municipal ou juste savoir comment ça se
passe, c’est aussi l’occasion de venir poser toutes
les questions : le mercredi 18 Septembre à

16h00 en Mairie.

CLUB DES FALAISES

Le Club des Falaises qui organise les distractions et
les animations des retraités du village tiendra son
Assemblée Générale le mercredi 25 septembre
2018 à 14h00 dans la salle polyvalente.
Les retraités du village et leurs conjoints sont conviés à
cette réunion pour les adhésions. A l’issue de celle-ci,
des jeux seront proposés et un goûter sera offert.

Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com
Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Elections municipales : 1er tour le 15-03-2020 et
le 2ème 22-03-2020.
Vérifier votre inscription sur «service-public.fr/
papiers-citoyenneté/Elections
Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire),
Pour vérifier que vous n’avez pas été radié, pour
connaître l’adresse de votre bureau de vote,
sinon, demandez votre inscription sur:
service-public.fr ou à la mairie les jours de permanence
Attention: date limite pour les inscriptions :
le vendredi 07 février 2020
Ne pas attendre le dernier moment pour les inscriptions et les demandes de procurations.

Mairie 02 35 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr
www.vattetotsurmer76.fr
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

ENQUÊTE PUBLIQUE :
Du Lundi 19/08/19 à 9H au Vendredi
27/09/19 jusqu’à 17H, un membre de la
Commission enquête recevra le public à
l’Agglo : 825 route de Valmont à Fécamp
aux dates suivantes :
19/08 9h - 12h ouverture enquête
29/08 14h - 17h
07/09 9h - 12h
18/09 14h -17h
27/09 14h - 17h clôture enquête
Pour tout renseignement :
Agglo service urbanisme 1 route de Ganzeville à Fécamp
Tél. 02.35.10.60.14
courriel : urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr

