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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Monsieur le Maire invite tous les habitants de la
commune à assister à la cérémonie organisée

Sans faire mentir le dicton pour autant,
en mai faites ce qu’il vous plaît,
mais n’oubliez pas,
il nous faut malgré tout, rester prudents !

Helen Motte

INFOS TRAVAUX

le dimanche 8 Mai 2019 pour célébrer
l’Armistice 1945.

10h30 : messe à Froberville
11H15: Formation du cortège à la Mairie
11h30 : Dépôt d’une gerbe au monument aux
Morts.
À l’issue de la manifestation, un vin d’honneur sera
offert par la commune aux personnes présentes.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanches 12 et 19 juin 2022
Il est encore possible de s’inscrire sur
les listes électorales pour ces élections :

en ligne jusqu’au 4 Mai 2022,
en mairie jusqu’au 6 Mai 2022.

Pour tous les renseignements sur les élections
et vérifier votre inscription, suivez-le lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

FÊTES DES MÈRES : DIMANCHE 29 MAI
La municipalité souhaite une excellente fête des
mères à toutes les mamans !

Les travaux du carrefour de la route des
Loges, tant attendus, avancent bien !
Nous tenions à remercier les usagers et les
riverains de cette route pour leur compréhension compte tenu des désagréments occasionnés. Encore un peu de patience, ces travaux
devraient être terminés courant mai.

VIVRE ENSEMBLE

- Veillez à n’utiliser des engins bruyants qu’aux
jours et horaires prévus.
- prévenez vos voisins si une petite fête se
prépare chez vous et pensez à baisser le son
de la musique à une heure raisonnable...

ORDURES MÉNAGÈRES

Des dépôts sauvages ont a nouveau été
constatés dans la commune malgré l’installation
de containers supplémentaires. Tous concernés
pour respecter et faire respecter le tri sélectif,
les déchets verts et encombrants sont à
déposer à la déchèterie.
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Mairie 02 35 27 31 70

secretariat@vattetotsurmer.com
www.vattetotsurmer76.fr

