Vattetot
Infos 2 020
SEPTEMBRE

COVID 19
Conseil Municipal Enfants (CME)
Compte tenu du contexte, souhaitant limiter les contacts
le plus possible, il n’y a pas de reprise de réunions pour
le moment.

ACCUEIL DANS LES LIEUX PUBLICS
La salle polyvalente servant cette année encore de cantine scolaire, et compte tenu des conditions sanitaires en
vigueur, nous ne pouvons toujours pas, ce mois-ci, en
autoriser l’accès à des personnes extérieures afin d’éviter tout risque de contamination. Nous comptons sur
la compréhension des personnes ayant loué la salle. Un
report de date leur sera proposé.

ERRATUM

L a rentrée se passe encore dans des
conditions particulières...Restez prudents,
les mesures de distanciation et gestes
barrières sont toujours d’actualité !
Prenez soin de vous...

Helen Motte
RAPPEL ACCUEIL EN MAIRIE
Suite à de nombreux problèmes de messagerie,
comme de téléphone, nous vous prions de nous
excuser des gênes occasionnées pour contacter la
mairie.
Nous avons dû changer notre adresse de messagerie, svp merci d’utiliser celle-ci :
secretariat@vattetotsurmer.com
Pour vos demandes :
- Le mercredi : accueil téléphonique (de 9h à
11h) ET physique (sur rendez-vous)
- 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.

Jours ouvrables : 8h30-12h et 14h- 20h
Samedi : 9h-12h et 14h30-19h
Dimanche et jours fériés : 10h -12h

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 afin de ne pas empiéter sur le rendezvous suivant

Dans un esprit de bon voisinage, merci d’être
attentifs aux nuisances festives et tardives qui
pourraient importuner vos voisins.

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.

Après vérification, le dernier arrêté préfectoral en
date d’octobre 2017 indique les horaires suivants :

Merci de votre compréhension.

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 . Les démarches en mairie sont toujours possibles sur RDV.
Recensement militaire : Doivent se faire
recenser, les jeunes hommes et femmes dans les
3 mois suivants leur 16ème anniversaire.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

Mairie 02 35 27 31 70
www.vattetotsurmer76.fr
BULLETIN INFOS : Ceux qui souhaiteraient ne plus
recevoir la version papier du bulletin, svp, merci de
nous en informer.

DÉCLARATION D’UN MEUBLÉ
DE TOURISME
Si vous souhaitez ouvrir un gîte, merci de remplir
le formulaire Cerfa N° 14004*04 de déclaration
des meublés et de l’adresser en mairie .

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

ENCORE D’AUTRES INFOS
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INFOS DIVERSES
LES GÎTES COMMUNAUX :
De petits travaux et divers achats ont été effectués pendant l’été pour garantir la qualité de confort et de
service des 2 gîtes communaux qui, dans ce contexte particulier, n’ont pas désempli. La location de ces gîtes
étant une source de revenus pour la commune, nous avons eu le plaisir de constater, cet été, une affluence
égale à l’année passée.
STATIONNEMENT :
L’afflux touristique de cet été, avec des habitudes différentes de voyager, comme nous avons pu le constater
avec les très nombreux camping cars stationnés un peu partout dans la commune comme dans le hameau
de Vaucottes, nous ont amenés à améliorer notre signalétique. Des panneaux d’interdiction de stationner ont
donc été installés et nous avons pu constater leur efficacité sur certaines zones qui doivent rester accessibles
aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères.
CONTAINERS POUBELLES :
Les containers à disposition dans la commune sont très rapidement pleins, encore plus dans le contexte
touristique constaté cet été. Les containers ont été nettoyés afin d’éviter la propagation de microbes et de
mauvaises odeurs parfois constatées vu la quantité de déchets déposés.
La planification du ramassage et la mise à disposition de containers supplémentaires sont actuellement en
discussion avec la communauté d’agglomération.

NOUVEAU : TRI DU PAPIER
Tous les papiers sont désormais à mettre dans les containers jaunes.

VIGILANCE:
En cas de suspicion de cambriolage,
de constat d’effraction, de
suspicion de maltraitance animale
(notamment avec les chevaux, trop
fréquente récemment
dans notre pays) :

il est nécessaire de prévenir la
gendarmerie et de ne surtout
pas intervenir soi-même.

COUPURE ÉLECTRIQUE
POUR TRAVAUX:
La société Enedis nous a prévenus
d’une coupure de courant
dans la zone :

632/640 Chemin de la vallée
le 18 septembre de 9h à 14h
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