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Infos rounicipales d'ot.tobre 3O 1
JEUNES PE 16 ANS
Darls le mors qpi suit votre 1 6èraê anniÿsrcaire (llles o'-r
qarçonsl. ?ensez a gtfecluer uotle recensement en mairie
pour la JourT',ée DéierÉe CilDger\neLô-.
?e^sez aP?ot+et ÿotle liwet Ce fâmüe.
üne a*zsi3iion^ vous sera ?emise afn de gouvoir vous
insæire à toute àerrrande à'exarnen

§rIE II\]'IEF§ÉT
loute< ies infos surle site de la Commune
www,vouhe 1 ?.fr
Pour toute in{omation ou proposition. ÿous Pouÿez
I

êontâcter la maùie ÿia la page « noûs contâcter

»

PREFECll'RE
Aÿec 40 tués da&s 40 acciàents mo*els.

ei 2Ol7,\e dêPaÿ
tement de la Charente-Mæitim€ avait conn,-r une baisse
cet*e artaée àe
nor"able del'acaàentalité. Toutelois
^ptès
rcf*ence,1'arLnée 2016 a ÿ'r I'in'sécütité
routièTe progresse! sur nos routes. 53 personnes ont perdu
la vie sur les routes d!. dêpartemetz ea 20 I I .

VOUI{É EN ÉEIE
Programmation de Vouhé en fâte :
Satr,eàt 23 novembre 2019 : soivée cor'eeÈ
Réservez '/o!!e soi!ée

I

Des prospecùls seront distribués prochainement darrs vos

boite aux lettles.

TAROT PI,AI§IR
Le « Tarot Plaisir » vou< informe que ses membresjoueurs
se réunissent tous les vendledis à 2Oh3O àle. salJ.e des
fêtes de Vo\rhé.

ASSAIMSSEMENT COLI,ECTF roTISSEMEI{'f DÉS BOIS
DU CÉRF
Le Sgndicat « Eau I 7 » (atcien §gndicât des Éaux dê lâ
Charente-Maritime) vo'rs informe que le début aes traÿaux
est proglarnmé pour le 1 4 oclDbte 20 I 9 po,r or'"' àwée

Yenezles rejotLàte I
contacr : ÿL BRoussET o5 46 09 21 43

d'env"iron 6 semaines.
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NÉ1TOYAêÉ D'AUTOMNE
L'arréte municipal du 1 6 aovernbre 20 1 6 Pot+Âr,l sltr là
proptxé dela,, lage est touioüs en ÿiqueur
st afffché en n,raine.
Merci de penset à ùe.!toge? et à dés},erber ÿos trottoirs et

I
)

RÉPAS PÉS AINES
l,e repas annuel pour nos ainés de 55 PrintemPs st Plus est

proglammé :
'16 noverr,bfe 2019
samedi
I,e

Al*ao

Sa[e des fêtes
Rése\rez ÿotle jovnée I
lnscriÿe, ÿous en mabie dès à P#sent (aucun courier
personnel ne vous sera envogê),

cariÿeatx avar*le passaqe de la bafage\)se
mécanique préÿu eïtîe le ler elle 7l r'oÿer b?e 2019.
Vos déchets pourT ont atre râmassés P a! les ager.ts
communa\lx.

NqFORMATION

Des coÿ\pofteûeats d'inciÿilitÉ ont été constâtés dans

I

'église de notre village et des àElaceûents d objets
iméraires ont été obserÿés dârrs nohe c:trr,e+t'ùe le

week-end demier.
é+é dépos,êe er! geaàzrrneià
^
Ces comportements de non-resPect sont inadmissibles et

Une plainæ

seront sévèrement sanctionnés

CHAN6EMÉNT PÉ SAISON
Nous sommes juste dans i'automne, Pensez à {atre
entrâtenir ÿos apparels de ctûtJj{age ', cl\etuitrlée er,
:r.'serl ct anùùe qaz elc.
pe\sez a]]sst à ÿéti§'et vos dêtpcteÜs àe fumées.

11 NOVEMBRE
Les Anciens Déportég Prisonniers et la
Municipalité invitent tous ies Ancier,s Combarrar,*Ls et la
Cétérrronie du Souvenir à t I heu€s
Populanon
pour la ^l^
commémoratjon du I I novemble
Rassemblement darrs le jardin de la mairie,
Les énfâlts sont les bienvsnus.
Al'issne de la chérmonie, un vin dtronneur eela serÿi.

L'autorffte 0§t l0 printemps de lhive'
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