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MARS 2021

Les jours rallongent mais
pas le bulletin... vivement
que nous ayons plein d’infos
à vous donner pour partager
des activités tous ensemble !
Prenez soin de vous !		
		Helen Motte
3ème rappel : Noël

PERMANENCES DE MAIRIE
pendant la période du couvre feu à 18h
les horaires de permanence
du vendredi sont les suivants :
de 16h à 17h sur RDV
Sur demande, le maire pourra vous
recevoir le samedi matin.
Merci de contacter le secrétariat par mail :

secretariat@vattetotsurmer.com

RESTONS CONNECTÉS
Petit rappel, la municipalité s’est dotée d’une
application téléchargeable gratuite :
PanneauPocket !
Nous avons eu le plaisir de voir le nombre de
connexions augmenter et espérons que les
habitants soient satisfaits des informations
qu’ils y trouvent.
Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre:

PanneauPocket Qu’est ce que c’est ?

C’est un panneau d’information dans sa poche !
Une application mobile simple et efficace qui permet
aux Mairies et aux Intercommunalités d’informer et
d’alerter leurs citoyens en temps réel
sur leurs smartphones.
Téléchargez-là, choississez Vattetot-sur- Mer,
d’autres communes qui vous intéressent, et vous
serez informés dès qu’une info importante paraît !
A vos smartphones !
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

La commune a eu le plaisir de gâter les enfants
de la commune noël dernier. Malgré le rappel
dans les 2 derniers bulletins, des bons cadeaux
attendent toujours de faire des heureux.
Le contexte pour venir les chercher est particulier,
certes, mais ce serait dommage que
les enfants ne puissent avoir leur cadeau.
Les enfants ( jusqu’à 10 ans en 2020) qui ne
seraient pas venus récupérer leur «bon cadeau»
peuvent venir le chercher en mairie
aux horaires de permanence.
Contactez la mairie au préalable, svp merci :
secretariat@vattetotsurmer.com

S

E BULLETIN INFO

RECEVOIR VOTR

munirecevoir le bulletin
de
s
on
os
op
pr
Nous vous
nous votre
s, communiquez
or
Al
l.
ai
m
r
pa
l
et ne sera
cipa
era confidentielle
st
re
le
el
l,
ai
m
e
adress
e.
pas communiqué
pouvez
encore fait, vous
s
pa
z
ve
l’a
ne
Si vous
ou en me
scrire, en mairie
toujours vous in
cette adresse:
contactant.
petit message à
un
oi
m
zye
vo
om
En
gmail.c
helenmotte76@

INFOS DIVERSES

Petit rappel : pour la beauté de notre village, le
bien être des habitants et surtout pour la sécurité
de tous sur le bords de nos routes :
nous vous rappelons que VOUS NE DEVEZ PAS
LAISSER EN DEHORS DES JOURS DE RAMASSAGES DE POUBELLES, VOS DÉCHETS ET ENCOMBRANTS AU BORD DE LA ROUTE.
La déchetterie est à votre disposition pour cela.
Pour connaître les horaires d’ouverture :
02 35 29 28 98

Mairie 02 35 27 31 70

secretariat@vattetotsurmer.com
www.vattetotsurmer76.fr

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

