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SPECTACLE DE NOËL

proposé par LE CAT ROUGE
Vendredi 13 Décembre à 18h30 à la Salle
Polyvalente.
En collaboration avec la mairie, spectacle proposé aux enfants de la commune, suivi d’un goûter
après la distribution des cadeaux aux enfants
jusqu’ à 10 ans (+d’infos page 2)

REPAS DE NOËL DES ANCIENS
La municipalité et le club des Falaises invitent les
personnes à la retraite ou de 60 ans et plus au
traditionnel repas des anciens qui aura lieu le
dimanche 8 Décembre à partir de 12h au restaurant Le Puits Fleuri.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 décembre
au plus tard auprès de :
Mme LECACHEUR (02 35 27 84 62)
M. ARGENTIN (02 35 27 38 86)
Nous rappelons aussi que vous pouvez contacter le
club des Falaises pour vous y inscrire !! Vous pourrez ainsi participer à leur activités et leurs sorties.

JOURS FÉRIÉS ET
ORDURES MÉNAGÈRES
PAS DE CHANGEMENT EN 2020.
QUANT AU JEUDI 2 JANVIER LE RAMASSAGE DU
TRI SÉLECTIF EST MAINTENU.
MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE AU SOIR.

LE CALENDRIER 2020 DU RAMASSAGE OM
EST JOINT EN 3ÈME PAGE.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com
Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr

Nous vous souhaitons
de très belles fêtes
de fin d’année.

Helen Motte
VOEUX DU MAIRE

Tous les habitants de la commune, en résidence
principale ou secondaire, sont invités aux vœux
du Maire : Samedi 4 Janvier à 11h30 à la salle

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

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)

Vous pouvez consulter les résultats de
l’enquête en allant sur le site de l’AGGLO :
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
au-quotidien/amenager-et-urbaniser/
enquete-publique-plui-2/

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 «papierscitoyenneté» . Ensuite vous avez le choix entre
les élections et le recensement citoyen. Avant il
vous faudra ouvrir un compte pour y accéder.
Les démarches en mairie sont toujours possibles.
Listes électorales : Vendredi 07 février 2020
dernier délai pour s’inscrire sur servicepublic.
fr ou à la mairie. Pièce identité + justificatif de
domicile OBLIGATOIRES.
NE PAS ATTENDRE LE DERNIER MOMENT !
Recensement militaire : Doivent se faire recenser, les jeunes hommes et femmes dès leurs 16
ans et ce pendant 3 mois.

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

INFOS SUPPLÉMENTAIRES :
PAGE SUIVANTE

Vattetot
Infos

DÉCEMBRE 2019

SPECTACLE DE NOËL
GOÛTER DE FABLES :

Spectacle jeune public de 4 à 12 ans

5 Fables, 1 affamée, 1 gardienne du goûter et 1 panier.
Tous les ingrédients à mélanger joyeusement pour la grande faim d’histoires des petits.
Un régal de poésie et de friandises !

