Infos municipales Janvier 2019
SITE INTERNET
Toutes les infos sur le site de la Commune :
www.vouhe17.fr
Pour toute information ou proposition, vous pouvez
contacter Mme Thureau-Blumberg Cécile, Conseillère
Municipale, en charge du site de la commune.

LA JOIE DE VIVRE A TOUT AGE
VOUHE - PUYRAVAULT
Assemblée Générale :
jeudi 24 janvier 2018 à 10h30
(Salle des fêtes)
Le Concours de belote est programmé
Jeudi 7 février 2019 à 13h30
(Salle des fêtes)

STATIONNEMENT CIMETIERE
Il est strictement interdit de stationner les
véhicules à l’intérieur du cimetière.
SAUF
- Les entreprises de pompes funèbres habilitées,
- Les personnes a mobilité réduite,
- Si livraison de charge lourde et/ou importante.

JEUNES DE 16 ANS
Vous avez 16 ans dans l’année (filles ou garçons)
vous devez vous faire recenser pour la Journée
Défense Citoyenneté à la Mairie dans le mois qui suit
votre anniversaire.
Une attestation vous sera remise afin de pouvoir
vous inscrire à toute demande d’examen.
LISTES ELECTORALES
Suite à la mise en place du nouveau registre REU
(Registre Electoral Unique), les inscriptions sur les
listes électorales sont possibles toute l’année.
En 2019, en raison des élections européennes qui se
dérouleront le 26 mai 2019, la date limite
d’inscription sur les listes électorales pour participer
à ce scrutin est fixée au 31 mars 2019 .
La commission électorale communale a été remplacée
par une commission de contrôle des listes qui doit se
réunir avant chaque scrutin afin de vérifier celles-ci,
les membres élus :
Mme LE DANNOIS Nadine, Conseillère Municipale
M. BERTHELOT Raoul, délégué désigné par le Préfet
Mr. COURDE François, suppléant
M. VINET Réné, délégué désigné par le TGI

RECENSEMENT INSEE

DOLEANCES
Suite au courrier de notre président, M. MACRON
Emmanuel en date du 14 janvier 2019, M. le Maire
et le Conseil Municipal vous informent qu’un cahier
de doléances a été ouvert le 15 janvier 2019,
Il est à la disposition des administrés aux heures
d’ouverture de la mairie.
Une page est également ouverte sur le site de la
commune « www.vouhe17.fr »

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé,
bonheur et prospérité pour cette année 2019
Bonne Année !
Le Maire,
Thierry BLASZEZYK.

La commune de Vouhé a recensé sa population
en janvier et février 2018 et vous remercie de
l’accueil que vous avez réservé à nos agents
recenseurs.
Au 1er janvier 2018, la commune de Vouhé compte
676 habitants.

TRAVAUX RUE DE LA LAITERIE
Les travaux de coulage de bordures et d’aménagement du parking de la rue de la Laiterie sont
programmés à partir du début du mois
de février 2019 .

TRAVAUX D 205
La DDTM a émis un arrêté réglementant
la circulation sur la RD 205 concernant les travaux
d’aménagement de « l’entrée est » sur la commune
de Puyravault qui est affiché à la mairie.

