Infos municipales Juin 2019
SITE INTERNET
Toutes les infos sur le site de la Commune :
www.vouhe17.fr
Pour toute information ou proposition, vous pouvez
contacter la mairie via la page « nous contacter »

SCENES D’ÉTÉ 2019 du CAC
Samedi 29 juin : St Germain de Marençennes
Jeudi 11 juillet : Le Cher
Jeudi 18 juillet : St Georges du Bois
Jeudi 25 juillet : St Saturnin du Bois
Jeudi 1er août : Ciré d’Aunis

DEMARCHAGE A DOMICILE
En date du 31 mai 2019, un arrêté est applicable sur
la commune de Vouhé portant règlementation de
« la bonne pratique du démarchage à domicile »
Cet arrêté est consultable en mairie.
Les sociétés souhaitant intervenir auprès des
administrés pour du démarchage à domicile
doivent se déclarer en mairie et être notés sur un
registre.
Tout démarchage non déclaré est interdit et doit être
signalé en mairie et auprès de la gendarmerie de
Surgères.

IMPORTANT : METEO !
Cette semaine, Météo France annonce une canicule
avec des températures pouvant atteindre 37° à 39°.
Soyez vigilant !
Pensez à prendre des nouvelles de vos proches, amis,
voisins, des personnes seules et âgées.
N’hésitez pas à contacter la mairie.
Un agent du service technique est susceptible de
venir au domicile de quelques administrés.
MAIRIE - AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale vous informe de la
fermeture de leur bureau respectif pour la période
d’été 2019 :
Mairie
du mercredi 10 juillet au mardi 16 juillet inclus
du mercredi 28 août au vendredi 6 septembre inclus
Agence postale :
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet inclus
Du lundi 26 au vendredi 30 août inclus

JEUNES DE 16 ANS
Dans le mois qui suit votre 16ème anniversaire (filles
ou garçons), pensez à effectuer votre recensement en
mairie pour la Journée Défense Citoyenneté.
Pensez à apporter votre livret de famille.
Une attestation vous sera remise afin de pouvoir
vous inscrire à toute demande d’examen.
VOUHE EN FETE
Vouhé en fête vous propose :
* le samedi 13 juillet
- Marche semi-nocturne
(les bulletins d’inscriptions seront distribués
prochainement dans votre boîte aux lettres)

- Animation musicale avec buvette ouverte à tous
sur la place de l’église.
L’association fait appel à toute bonne volonté
souhaitant proposer son aide pour cette soirée, merci de
contacter M. Brunet au 06 15 22 44 87

* le dimanche 25 août
- vide grenier annuel

LES BALADES AU FIL DE L’EAU
Les balades au fil de l’eau s’organisent en
partenariat avec l’office du tourisme.
Elles permettent aux visiteurs de déambuler dans le
village tout en suivant les méandres des
ruisseaux qui traversent Vouhé en compagnie d’un
guide. Les inscriptions se font à l’Office du Tourisme
A cette occasion, les habitants de Vouhé ouvrent
leurs jardins s’ils le souhaitent.
Cette année, les balades sont programmées :
Les 26 juillet, 9 et 23 août.

