
   

SORTEZ DE VOTRE COQUILLE 

 

 Huîtres La Cotentine 03 44 22 63 87 

 

Dans le monde actuel où l’on entend parler que de crise, 

de prix exorbitants, de racisme, d’homosexualité, de 

mariage gay… 

 

J’ai décidé de me présenter à votre suffrage. 

En votant pour moi, pas de crise, même de foie. 

 

En votant pour moi, pas de dépenses excessives  

 

En votant pour moi, pas de problème d’homosexualité, je 

suis hermaphrodite. 

 

En votant pour moi, pas de racisme, car je me mélange 

volontiers avec mes congénères lors de vos repas de 

fêtes. 

 

En votant pour moi, vous aurez la sensation d’être en 

vacances au bord de la mer, sans avoir payé le 

déplacement. 

 

Jusqu’en mars 2014, votez l’HUÎTRE DE NORMANDIE 

 

Visitez, informez-vous et inscrivez-vous sur mon blog : 

huitres-la-cotentine.eklablog.com 

 Votez l’huître de Normandie 

VOTEZ POUR MOI 

CAMPAGNE OUVERTE 

QUI SUIS-JE ? 

 Depuis 7 ans, je vis à 

Hénonville,  j’anime pas mal 

de vos soirées et repas festifs. 

 

Je suis née en Normandie à 

Blainville sur Mer dans la 

Manche. J’habite encore chez 

ma mer. 

 

Je pourrais avoir la 

prétention d’être la meilleure, 

car je fais l’unanimité à 

Hénonville. Tout du moins à 

ce que l’on en dit. 

 

J’ai la faveur des trois 

candidats à l’élection 

municipale d’Hénonville 

puisqu’ils m’invitent souvent 

à leurs repas. 

 

En m’élisant, vous aurez la 

certitude de ne pas dépasser 

le budget. 

 

En m’élisant, vous ferez un 

geste pour l’environnement 

car je me recycle à 100 %. 

 

Voyez ma liste au dos de ce 

tract. 

 

 

 

 

Respectons notre environnement, ne jetez pas ce tract sur la voie publique. Merci 



 

 

Caroline 

Service voirie : 

Elle est incorporée aux peintures des bandes blanches depuis 

des années. Grace à elle des produits chimiques ont été 

éradiqués de ces bandes. 

 

Bénédicte 

Service assainissement de l’eau. 

Elle filtre entre 100 et 400 litres d’eau par jour. 

Elle retient le calcaire de votre bouilloire avec sa coquille. 

 

  

Octave 

Service des sports 

Depuis peu intégrer au sein même de chaussures de sport, 

Il intègre ce marché porteur (de pied ferme). 

 

 

Hector 

Agrégé d’agriculture, il constitue à lui seul la solidité des œufs       

de poule depuis des années 

 

Une table ronde lors du conseil   

 

 

 

 

 

Une copine partie habiter à Marennes Oléron, 

Elle est pourtant normande mais prendra l’appellation 

Marennes Oléron origine contrôlée. 

 



 

 



 

 

 

TITRE DE L’ARTICLE 
Sous-titre ou résumé de l’article    

Sous l’onglet Insertion, les 

galeries incluent des éléments 

conçus pour coordonner 

l’aspect général de votre 

document. 

Vous pouvez aisément 

changer la mise en forme du 

texte sélectionné dans le 

document en choisissant une 

présentation dans la galerie 

Styles rapides de l’onglet 

Accueil. Vous pouvez 

également mettre le texte en 

forme en utilisant les autres 

contrôles de l’onglet Accueil. 

Pour modifier l’aspect 

général de votre document, 

choisissez de nouveaux 

éléments dans le groupe 

Thèmes sous l’onglet Mise en 

page.

 

Gérard 

Votez 

[Adresse de la société de l’expéditeur] 

 

 

 

 

 

 

[Nom du destinataire] 

[Adresse du destinataire] 

 

 

Tapez un résumé des informations de ce bulletin ou fournissez des 

informations supplémentaires sur votre société. 


