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Infos narrnicipales Juin 2,OI9
JÉUNÉS

§TTE II{TËRNÉT
Toutes les infos errr

le site de la tommune :
wvyw.vouhetr ?.fr
Four toute information or.l proposition, vous Po17ve2
earÈactev Ia rnairie vtalapage « nous contacter »

scEr$És o-Ë,tÉ zotg M cAc
Samedi 29 ÿ:iln: St Germain de Marençennes
Jeudi 1 l juillet :T,e Ch'er
Jeudi iSjuillæ: St beorges du Bois
,Ïeudi 25 juillet: St Satumin du Bois
Jeudi l er aoùt : Ciré d'Aunis

DÉ I6 AI$S

Dans le mois qui zuit rrotre tr 6àme arrrdversâire (frlles
ou garçons), Perlsez à e§{eüuev vôUe reeen§ement en
rnairie pour la Journée Défense Citogenneté"
erÉez, à a7PoÈer votre livret de farnille'
Une attes"tation vous sera remise afrn de pouvoir
vous inscrire à'Loûte demande d'exarngn.

VOTTI{É

EI{ FÉ18
Vouhé enfæ,e vous ProPose
* le samedi 13 iuillât
- Marche semi-noc'ttüne

:

(les bulletins d'inscriptions seront distribués

prochainement dans vo&ebolte aux tettres)

A DOTl{IfiT,É
Ë,n da+p ùt37 mar2Olg,urtawêtê est applicable sur
la commune deÿothêPoËant règlementaüor. de
« lra bonne pmüque du dÈmarclrerEe à domicile
Cæ. awæê' est consultable enmaine.
tes sociêlissouhaitant intervenir auprès des
adminishés pour du démarchage à àomiciJ.e
doivent se àéclarer en mairie eL fue notés sux un

- Anirnation rnusieale a''tecbrwe&e aaveüe à tous
sur la Plaee àetr'éghse"
L'assoeiation {att appel àtrnÿe bonne volonté
souhaitant ProPoser son aide Pour cette saitée, merci de
conlaclev M. Brunet au O6

»»

rcgistre.

Tout démarchage non déclavé est interdit el. àoit- êfre
signalé en mairie el artptès dela getdatrnene de
Srrrgères.

METEO I
Cate semaine, Météo Ftaurtce ânnonce une canicule
avec àes températures pouvant atteinàre 37" à 39"
IMPORTAI\ff

:

Sogez vigilant I
nouvelles devos proches amis,
des
àpretdre
Pensez

voisins, des personnes seules et àgées.
N'lrésitez pas à corùacterla mairie.
Un agent du service teehrrique est suscêPtible de
venir au domicile de quelques administrés.

Irarnaiie &ï'agenrce postale vous informe àela
{errnù'lu:e de teur bureau reçectif pour la période

2019

AU FT[, DE T,EAU
I'esbalades artfrl deleau s'orgarisent en
pafienarrat avecl'office du totuisme.
Éllesperroætent aux visiteurs de déarrbslet dansle
tttllagetout en suivant les méarrdres des
ruisseaux qui traversent Vouhé en compagnie d'un
du Tourisme
Ende.Les inscriptions se font à l'Offrce
ouwent
de
Vouhé
Acæte oecasion,les habitanLs
leursjardins s'ils le souhaitent
Cùte arrnrée, leg balades sont progmmmées :
Les 26 ltilkel, 9 eL 23 ac»xl
LES

§nlrrTs§

IÿTAIRIE - AêEÀTCË POSI'AI,E

à'ê*.é

l5 22 44 87

* le âimanche 25 aottt
- vide grenier aruruel

:

'Mairie

du mercredi I O juillât au mardi I 6 juillet inclus
du mercredi 28 aouÿ auvendreü 6 septembre inclus

AgencePostale:
Du lundi l5 au vendredi l9 juillæ inclus
Du lundi 26 at vendredi 30 aoîst inclus
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