Vattetot
Infos

JUIN 2021

Avec le soleil, l’ouverture
des terrasses, des magasins
et bientôt la fin du couvre feu,
la vie reprend doucement...
Profitez tout en restant prudents!
			Helen Motte

CHANGEMENTS HORAIRES
PERMANENCES DE MAIRIE

ELECTIONS LES DIMANCHES
20 ET 27 JUIN

pendant la période du couvre feu à 21h
les horaires de permanence
du vendredi sont les suivants :
de 18h00 à 19h30 sur RDV
(les permanences du mecredi restent
inchangées,de 9h à 11h sur RDV)

Pour info, le bureau de vote se tiendra
à la salle polyvalente afin de pouvoir respecter
les mesures sanitaires toujours en vigueur.

Sur demande, le maire pourra vous
recevoir le samedi matin.
Merci de contacter le secrétariat par mail :

L’accueil du bureau de vote se fera de 8h à 18h.

Enfin, des sorties loisirs !

secretariat@vattetotsurmer.com

JOURNEE CITOYENNETE
Suite au déconfinement progressif du à la crise
sanitaire, la reprise de la JDC en présentiel se
fera à compter du 09 Juin .

RESTRICTIONS COVID

pour rester informés sur les dernières mesures
sanitaires :

https://www.gouvernement.fr
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Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

En partenariat avec de nombreux acteurs du
territoire, un joli programme d’activités et d’ateliers immersifs de mai à octobre, bousculant
vos sens, vous attend. Devenez acteur de votre
voyage ! La réservation est obligatoire ainsi que
le respect des consignes sanitaires et le port
du masque. Les Rendez-Vous sont limités en
nombre de personnes dans le cadre des
mesures sanitaires.
infos : www.fecamptourisme.com
Réservation à rdv@fecamptourisme.com ou par
téléphone au 02 35 28 84 62

Mairie 02 35 27 31 70

secretariat@vattetotsurmer.com
www.vattetotsurmer76.fr

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

