Infos municipales de Février 2020
SITE INTERNET
Toutes les infos sur le site de la Commune :
www.vouhe17.fr

MAIRIE & AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale sont ouvertes au public :
Le mardi, mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30
Et le samedi de 9h30 à 12h30

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu les
dimanches 15 et 22 mars 2020.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.
Les cartes électorales distribuées en 2019 restent valables
pour les élections de 2020.
Les cartes électorales des nouveaux inscrits seront
distribuées par voie postale au début du mois de mars.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales :
Pour ce faire, vous pouvez vous connectez sur le site du
service public.fr OU Venir en mairie avec un justificatif de
domicile et une Carte d’identité.
Dernier délai : vendredi 7 février 2020 à 18h30
SKATE PARC
La commune a installé un panneau d’affichage
sur le site du skate parc.
Vous y trouverez :

L’arrêté d’utilisation du skate parc

Les numéros de téléphones d’urgence

Les horaires d’accueil de la mairie

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.
JOIE DE VIVRE A TOUT AGE VOUHE - PUYRAVAULT
Le club se réunit pour le sport (yoga-Pillâtes) :
Le mercredi de 17h30 à 18h30
Le jeudi de 10h00 à 11h00
Pour les jeux diverses, rendez-vous l
Le mardi à partir de 14h30 à l’ancienne école de
Puyravault
Le jeudi à partir de 14h30 à la salle des fêtes de Vouhé
Nous organisons notre concours de belote
le jeudi 13 février 2020
Inscriptions à partir de 13h30 (8€/personne)
Pour tout renseignements, contacter :
Patricia TRILLO au 05 46 66 33 69
ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOIS DU CERF
Les travaux d’assainissement collectif du bois du cerf est
bientôt terminé.
La commune vous informera prochainement de la mise en
route de celui-ci.
Le délai pour faire raccorder votre habitation à cet
assainissement collectif est de deux ans.
Ce raccordement est obligatoire.

Cet arrêté est disponible en mairie

TARIFS SALLES COMMUNALES
Du 15/10 au 30/04
Week end : 220 € résidents de Vouhé
370 € personnes extérieures
Journée :
110 € résidents de Vouhé
160 € personnes extérieures
Associations locales : 50€
Du 01/05 au 14/09
Week end : 200 € résidents de Vouhé
300 € personnes extérieures
Journée :
100 € résidents de Vouhé
150 € personnes extérieures
Associations locales : gratuit

DECHETTERIE DE VOUHE
Horaire d’ouverture du 1/10 au 15/03
Lundi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : Fermée
Mercredi 14h-18h
Jeudi et vendredi : fermée
Samedi : 9h-12h
Horaire d’ouverture du 16/03 au 30/09
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi et vendredi : fermée
Samedi : 9h-12h

