Infos municipales de Novembre 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 »

HORAIRES OUVERTURE DE LA MAIRIE ET
DE L’AGENCE POSTALE
A compter du 9 décembre 2019, suite à une réorganisation
du service, les horaires d’ouvertures au public de la mairie et
de l’Agence postale seront les suivants :
- Mardi de 14h30 à 18h30
- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Vendredi de 14h30 à 18h30
- Samedi de 9h30 à 12h30
Le lundi et le jeudi seront fermés au public.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée :
du 18 au 22 novembre 2019 inclus
Et du 24 décembre 2019 au 1er janvier 2020 inclus

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée :
du 13 au 26 novembre 2019 inclus

ARRETE DE BRULAGE
Nous vous rappelons que le brûlage des végétaux et
souches d’arbres est soumis à une demande d’arrêté
à faire auprès de la mairie.
Ce document vous est indispensable et doit être présenté
lors du contrôle effectué par les autorités.
Si vous n’avez pas cet arrêté signé de M le Maire, vous
encourez une amende d’un montant de 450 € maximum.

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
Programmation de Vouhé en fête :
Samedi 23 novembre 2019 à 20h00 : Dîner concert
Salle des fêtes
Inscriptions avant le 18 novembre
au 05 46 69 57 19 ou a..vouheenfete@orange.fr

LA JOIE DE VIVRE A TOUT AGE
VOUHE - PUYRAVAULT
Vous informe que son concours de belote est programmé
Le jeudi 21 novembre 2019
« jour du Beaujolais nouveau »
(Salle des fêtes de Vouhé)
Inscriptions à partir de 13h30 - Entrée 8€ 1 lot pour chaque participant
Tombola
BALAYAGE DES RUES
La commune a signé un contrat avec une société de
balayage mécaniques des rues
Le prochain balayage mécanique est prévue fin
décembre 2019.
Pour l’année 2020, un passage trimestriel sera programmé.
Les dates vous seront communiquées prochainement.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOIS DU CERF
Planning prévisionnel des travaux

ACCA
Prochaines battues de Chevreuils programmées
par l’ACCA :
Samedi 16 novembre 2019
Samedi 23 novembre 2019
Samedi 14 décembre 2019
Samedi 18 janvier 2020

S46 à 48 : Réalisation des collecteurs
S48 à 50 : Raccordement
S48 à 51 : Scellement et divers maçonnerie
S51 : Hydro curage / Tests / Réfection de la voirie

