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JUILLET-AOÛT

INFOS CÉRÉMONIES/ COVID 19
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
La cérémonie du 14 juillet ne pouvant se dérouler
qu’à huis-clos, une gerbe sera déposée par M. le
maire.

FEU D’ARTIFICE COMMUNAL
Habituellement, le feu d’artifice de la commune
clôture une soirée partagée autour d’un repas entre
habitants, mais le contexte ne nous permettant pas
de nous réunir, nous avons choisi de ne pas faire
seulement le feu d’artifice. Nous le regrettons sachant que ce moment est toujours très attendu,
mais ce n’est que partie remise...

ERRATUM
Les horaires d’utilisation d’engins bruyants donnés
en mai étaient erronés.
Voici les bons horaires :
Jours ouvrables : 8h30-12h et 14h30- 20h
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h -12h
Particulièrement l’été, dans un esprit de bon voisinage, merci d’être attentifs aussi aux nuisances
festives et tardives qui pourraient importuner vos
voisins.

SÉCURITÉ
Nous rappelons qu’il est de la responsabilité des
propriétaires de tailler et entretenir leurs arbres
bordant les routes afin de garantir la sécurité de
tous, une bonne visibilité et un passage dégagé
pour les autocars.
En cas de manquement, les personnes seront prévenues par courrier recommandé, et en cas d’inaction, la commune serait au regret de faire appel à
un prestataire au frais des propriétaires.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

Le soleil, l’accès aux plages, aux cinémas,
nous permettrons de passer à nouveau de
bons moments mais restez prudents, les
mesures de distanciation et gestes barrières
doivent rester de mise ! Bel été à tous !

Helen Motte

ACCUEIL EN MAIRIE CET ÉTÉ
Depuis le 15 mai 2020, pour vous accueillir
dans le respect des consignes sanitaires, des
modifications sont apportées pour les permanences :
- Le vendredi : accueil téléphonique (de 18h à
19h30) ET physique (sur rendez-vous)
Lors de votre demande de rendez-vous (par mail
ou téléphone) vous devrez nous indiquer le motif,
afin que nous puissions préparer les documents
éventuels et attribuer un créneau horaire suffisant.
Lors de votre rendez-vous à la Mairie, nous vous
demandons :
- de porter un masque facial de protection,
- d’apporter votre stylo
- de venir seul
- d’être à l’heure a in de ne pas empiéter sur le
rendez-vous suivant
Un flacon de gel hydro-alcoolique sera à votre
disposition à votre arrivée pour vous désinfecter les
mains. La table et la chaise qui vous seront attribuées seront désinfectées après chaque passage.
Merci de votre compréhension.
Mairie 02 35 27 31 70
vattetot.sm@orange.fr
www.vattetotsurmer76.fr

DIVERS
Vous l’avez sans doute déjà vue dans vos
jardins, sur le bord des chemins, la Renouée
du Japon est une plante très envahissante
qui parfois gêne la visibilité sur les routes et
gangrenne nos espaces verts.
Pour l’entretien de vos jardins et éviter sa
propagation aux abords des routes, voici un
lien intéressant :
https://blog.defi-ecologique.com/renouee-du-japon/

Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr
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TENNIS LOISIRS 9-99
L’ association Tennis Loisirs 9-99 ne prévoit pas de dates de permanences précises en
raison des conditions sanitaires, néanmoins, vous pouvez adhérer ou renouveler votre
adhésion en prenant contact :
- en juillet : avec Pascal JOUEN au 06 25 04 13 59,
- en Août : avec Monique EDOUARD au 02 35 27 31 42.
Les consignes sanitaires à respecter sur le terrrain de tennis seront affichées sur la porte du
terrain de tennis.

Le «groupe lecteur» du Cat rouge participe cette année au festival littéraire
«Terres de Paroles» avec les autres comités de lecteurs.
Ce festival récompense le premier roman francophone d’un(e) auteur(e).
6 romans sont sélectionnés, et donc 6 auteurs invités par Terres de Paroles entre le 2 Octobre
et le 15 Novembre en région rouennaise, havraise, en Pays de Caux.
Les livres sélectionnés sont :
- «Le dernier syrien» d’Omar Youssef Souleimane
- «Valencia Palace» d’Annie Perreault
- «Ainsi parlait ma mère» de Rachid Benzine
- «Il est juste que les forts soient frappés» de Thibault Bérard
- «Le tiers temps» de Maylis Besserie
- «Préférer l’hiver» d’Aurélie Jeannin

TRO
aux

Si vous souhaitez être juré au sein de comité de lecture du Cat Rouge, n’hésitez pas à prendre
contact rapidement auprès de Chantal Dulondel au 06 20 09 72 46 ou 02 35 10 Samedi
50 74 15 Juillet

15

Venez avec un deux trois…

Chantal Dulo

Le C

Bel été à tous !
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