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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Monsieur le Maire, le conseil municipal,
le Conseil Municipal Enfants invitent les habitants à la cérémonie organisée le jeudi 11
NOVEMBRE commémorant l’Armistice de 1918

11h45 Rassemblement à la Mairie
12h Dépôt d’une gerbe
au Monument aux Morts.
A l’issue de cette manifestation, le verre de l’amitié
sera offert par la municipalité, en présence des
Sapeurs-pompiers d’Yport, à la salle polyvalente.

COMPTE À REBOURS D’ICI NOËL

Les nouveaux habitants ayant des enfants de
moins de dix ans et qui ne seraient pas venus en mairie se présenter risquent que le Père
Noël de la commune ne sache pas qu’il a des
cadeaux à déposer pour leurs enfants lors de la
fête de Noël prévue en Décembre (plus d’infos
en Décembre) !
De plus, cela nous permet d’ avoir le plaisir
de faire votre connaissance, de connaître aussi
les effectifs des enfants à scolariser, de vous
inscrire sur les listes électorales… à bientôt en
mairie !

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
EN NOVEMBRE

Les 1er et 11 novembre 2021 les collectes des
ordures ménagères et du tri sélectif s’effectueront dans les conditions habituelles et selon le
planning de ramassage en vigueur.
info + : https://www.agglo-fecampcauxlittoral.
fr/actualite/organisation-de-la-collecte-desdechets-menagers-novembre-2021

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

L’automne est arrivé,
mais en attendant l’hiver et
les fêtes de fin d’année,
restez prudents !
Helen Motte
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Le Centre d’Incendie et de Secours d’Yport
défend en premier appel notre territoire
communal lorsque l’effectif quantitatif et
qualitatif des Sapeurs-Pompiers Yportais le
permet. Pour pouvoir assurer les missions de
secours, il est aujourd’hui important de renforcer l’effectif du CDIS.
Si vous êtes intéressés, les Sapeurs-pompiers
d’Yport seront présents à la cérémonie du 11
novembre à 12h.
Contact : Lieutenante RENARD : 06.60.51.34.75
ou : cdc.yport@sdis76.fr

INFOS DIVERSES
RESEAU D’EAU :
Mise en service de l’eau adoucie à partir
du 15 Novembre.
FIBRE :
Des travaux seront réalisés d’ici la fin de
l’année sur la route départementale entre
le bourg et Vaucottes.

ACCUEIL EN MAIRIE

ACCUEIL EN MAIRIE TOUJOURS SUR RDV:
secretariat@vattetotsurmer.com

- 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 RDV (par mail ou
téléphone) vous devrez nous indiquer le motif,
afin que nous puissions préparer les
documents éventuels et attribuer un créneau
horaire suffisant.

Mairie
02 35 27 31 70
secretariat@vattetotsurmer.com

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

