Vattetot
Infos

J U I N 2020

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES
ET DÉCHETTERIE

Après le confinement, le retour à
la normale de notre quotidien prend
encore un peu de temps ... les gestes
barrières sont toujours de rigueur,
restez prudents !

Helen Motte
CHANGEMENT ADRESSE MAIL
DE LA MAIRIE et PERMANENCES
Merci d’utiliser à l’avenir l’adresse suivante :
vattetot.sm@orange.fr
Rappel : compte tenu du covid-19, l’accès aux
permanences est toujours sur rendez-vous
pour pouvoir préparer au mieux le traitement
de vos demandes suite à votre appel ou votre
mail.

CADEAUX DE NOËL !
Des cadeaux de noël offerts par la commune attendent toujours à la mairie les
enfants* absents à la fête de noël .

ENTRETIEN DES CIMETIÈRES
Pendant le confinement, la nature avait repris ses
droits dans nos cimetières.
Pour information, leur remise en état est en cours.

Compteurs LINKY
Sur Vattetot sur Mer, le déploiement a lieu depuis le
mois de mai et continuera jusqu’en octobre.
Vous avez reçu – ou recevrez prochainement – un
courrier d’Enedis vous informant de l’installation
du nouveau compteur. L’ entreprise mandatée
vous contactera dans un second temps.
Cette entreprise sera facilement identifiable grâce
au logo « Partenaire Linky ».

ASSOCIATION TENNIS 9-99
La prochaine permanence pour vous inscrire ou
vous ré-inscrire aura lieu à la salle polyvalente, le
samedi 13 Juin de 10h à 12h.

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

Merci aux parents concernés de venir les
récupérer aux heures de permanences sur
rendez-vous bien sûr(demande de préférence par mail). Merci de vous munir d’une
pièce d’identité pour notre nouvelle secrétaire qui ne connait pas encore tous nos
administrés !
* enfant de 0 à 8 ans : un jouet
* enfant de 9 à 10 ans : un livre

DIVERS
Avec les beaux jours et le déconfinement, les
envies de promenades en famille ou de faire
un jogging reviennent !
Afin que chacun puisse profiter de nos chemins en toute quiétude, nous rappelons aux
propriétaires de chiens de faire en sorte que
leurs animaux ne divaguent pas en dehors
de chez eux afin d’éviter tout accident, une
mauvaise réaction pouvant faire peur aux
promeneurs ou même une agression par
morsure. Bonne promenade !

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

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

