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le site de la Commune
mvwvouhelT.fr

Toutes les infos sur

:

Pour toute information ou proposition, vous povvez
conlact,er la mairie walapage « nous corLtaclet »,

DEIÿTARCI{AêÉ A DOI4ICII,E
Êa date du 31 mar 20 19, un anêtÉ esl apphc^ble sur
la commune deVoû:,é portant règlementatton àe
«

la bonne pratiqrre

àr

JEUNES DÉ I6 ANS
Dans le mois qrri suit vot€ l6ème anniversaire (filles
ou garçons), pensez à effect,ulet vobe rece.rlsement en

m4lfre pour la Joumée Dêfense Citogenrræâ
Pensez à apporïer votre livrât de farntlle.
Une attestaüon vous sera remise afrr. àe pouvoir
vous inscrire àtolute àemande d'examen.

VOUI{E ÉN FÉ18

Programmation de Vouhé enfète:
Samedi 23 novembre 2A79 : soirée concett
Résewez vofre sorvée I

dêmarcbage à domicile »

Cæanæe e$ consultable enmaine,
1ræ socaêtâs souhaitant intervenir auprès des
administrés pour du àémarchage à domicile
doivent se déclarcr enmaine ü êae notâs sur un
registre.
Tout démarchage non déclaré est interdit et doit æte
signalé enmaarie üauprès dela genàarrnene àe
Srrrgères.

CIMEITERÉ

Depuis le 2 jillæÀOlg,la commune avalidélui-:.
ùglemerrt. cirnüière, il es,t consultable etmaine.
üne affic}re sera disponible sur le pânneau au
cimetièr e prochainement.

CVCLAD
Voici les nouveaux horaires d'accuel à compter

dt 29
juillât 2019:
Du lundi aujeudi :8h3O à 12h3O et l3h3o à 17r:.
ÿenàreü:6h3O à l2I\3O et l3hSO à l6Ia3O

DAI{SE AI/ÉC ULI
L'associaüon Danse avecLth vous propose tous
les lundis soir à Vouhé
Du 9 sepr.r;rrrùrre 20 19 ar 22 yin 2O2O

De l7h3O

- Salle du Club Llouse -

05 4607 t6 66
pouvezles contaüer pour vos containerc de
poubelles et les composteurs de jarün.

JOIE DE I/MRE A TOI.IT

AêE

VOUI{E-PIIYRAVAUtT
Reprise àes acüvttés:
- Le lundi 2 septembre à 2Oh3O æle jeuü 5
septembre à I OhOO pour son acüvrtê loisir « goga ü
ptlate » (salle des îètes àe Vouhé)
- Le mardi 3 septembre à 14h3O à Pugravault at le
jeudi 5 septembre à l4l\3O à Vouhé pour les jeux de
belote,tavot ë\c...
Pour tout renseignemenl s'aàtesser à
Mme TRILLOPafricia:
1A rue du Breuil l77OO VOUI{E
Og 46 66 33 69 (heures àe repas)

à2lh3o

(sauf pendant les vaeaices scolaires)

1 rue Julia et Matrrce Marcou 177OO SURGERÉS

Von-s

|

l7H3O: Zumba kids
18h1 5 : Streæ et Afro DanceAdo 1 1 -1 5 ans
19h15 : I{it training ados et adukes
19h45:?'en Atla|utàe ados et adultes
ÀOhgO z Streæ æ Afuo Dance

Oh

à l8},

et aàos + 16

orefre

le samedi 7 sepiembre de
àla salle des fæes de St êerrnatn de
Marençennes.

Joumée potte
1

adr;dræ

Porrrplrrs d'irrformations :OG 26 16

ll

96

GA"'ry,I,-FÉRMETTTREs L' agence p ostale communale sera {ermêe
du lundi 26 aoîfi ai 2 sqtembre 2079.

28 aoîfi au lundi 9
2019 à l4hOO

La mairie serafermée du mercredi

s'e2tembte

Suite

Ptuih- Enquête publique à

IÉ l9

Vouhé
septerrbre

2Ol9
tIÉUX DE

del4}rà1Zh
Uenqu&e pubHque
Qu'ast-ce qrre l'enquête publiqrre ?

Comme les conseils municipaux et les Personnes
Publiques Associées (l'Ë'tat, la Régioo le Dépatemenü les Chambres consulaires...), sollicités au
cours du premier semestre 2019 pour donner leur
avis sur le projü, les habitants ont au-ssi voix au
c}:rapifre dans le caàre de l'êlaboraü.on du PLUi-[I.
L'enqtête publique àoitpermffire à chlacrtn àeprendre connaissaice du contenu du dossier a. àexpimer son avis. Une commission à'enqt&e, nommée
par le Tribunal administraüf donc nàépenàarùe de la
Communauté de Communes Aunis Suù eneaàte ce
temps d'informaüon et décbartges de manière neuUe et nnpatülale.

Les modalités de participation

Qtand?
Dtt 9 septembre au I 1 octobre inclus.

on?
Le dossier tenqt&e publique sera consultable at
Comrnunatté de Communes Aunis Sud æ
dans les mairies de toutes les communes membres
auxjours et heures habituels d'ouverture au public. Il
sera également disponible sur le site inlerr.ü de la
Communauté de Commune Aunis Sud.
srège de la

Comment?
Pour vous exprimer sur le projü, plusieurs possibili

DA'TF-

COMIyIIINES

PERIÿIANÉNCÉS

I-IORAIRES

09/09/2019

Surqères

Mairie

14h-17h

Surqères

Siège CdC Aunis
Sud

th-'t2h

Atqrefe,atll,e

Mavre

t4h -l 7h

Mairie

t3}130-16h.30

09/o9/2019
09/09/2019
10/o9/20r9
1 1 /O9/2019
12/09/2019
13/09/2019

Le

thou

Mairie

l4h-

Maine

th.- 12t:

Bouhat

Mairie

l4h-

StPieneLa

Mairie St êermain de Maren-

Noue

cennes

Virson

Mairie

9t.- 12}:
trl.- tzh

Ëorqes

Mairie

14}.-t7t]

Vouhé

lvlairie

14h- 17h

St êeorEes du
Bois

Mairie

th-12h

LaDevtse

Mavre deÿatàré

14h- 17h

êenouillé

Mairie

tt,-

Ballon

Mavre

t}.- 12tl

Landrais

Mairie

Mauie

02/to/2a19

Pugravault
Aiqrefeuille

t4}.-t7t:
10h30 - 12h.30

Mairie

th.t2t\

03/10/2019

Saint-Satumin

Mairie

t}:,-t2h.

03/10/20t9

Saint-Crapin
Anais

Mame

14-17}j.

Mawte

08/to/2019

Marsais
Saint-Pierre

Mairie

th-t2h.
t}j.- tzh

08/to/2019

d'Amillg

16/09/20t9
t6/09/2019
r8/09/2019
78/09/2019
t9/o9/2019
20/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
25/O9/2019
o1/10/2019

04/ 10/2019

08/10/2019
09/10/2019
09/ 10/2019
1t

/ 10/2019

Ciré

d

Aunis

Chambon

17h

17h

12h'

Maine

th-lZfa

Breuil La Réorte

Mairie

Ardillières

Mairie

l4h- l8tr
9h.12h

Sâint-Mard

Mairie

14h-18h

Surgères

Matrie

13h30- 16h30

Siège CdC Aunis

I

I

/ 10/20t9

§srîn§
rsntree

Sr:rqères

I

Sud

14h- 16h

