Infos municipales de mars 2020
SITE INTERNET
Des nouvelles rubriques, photos et infos !
Toutes les infos sur le site de la Commune :

www.vouhe17.fr

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.

RESULTAT DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 15.03.2020
Inscrits sur la liste électorale : 512
Votants : 237
Suffrage exprimés : 215 (42 % de la liste électorale)

BLASZEZYK Thierry
DIOT-BESNIER Brigitte
OLLIVIER Patrick
LAGEDAMON Lindsay
LAVERGNE Eric
LJUTOVAC Ketsia
BROUSSE David
ROBIN Gaëlle

95 % Elue
92 % Elu
94 % Elue
93 % Elu
94 % Elue
87 % Elu
89 % Elue

86 % *

Elu

VACHE Mickaël
PROTEAU Isabelle
LELONG Vincent
PEREIRA Véronique
DARJO Hervé
DAVID Sophie
MONTERO Lucinda

89 %
91 %
90 %
94 %
88 %
87 %
95 %

Elu
Elue
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
* % suffrage exprimé

COVID-19 - CONFINEMENT
Depuis le mardi 17 mars 2020 à 12h00, l’Etat
Français a été déclaré en confinement.
Ce confinement vous impose de rester chez vous, il est bien sûr possible d’être dans votre jardin qui reste votre espace privé.
Vous devez sortir uniquement pour un besoin important :

Courses alimentaires

Raison de santé (médecin, pharmacie, vétérinaire)

Motifs impérieux (assistance aux personnes vulnérables ou garde d’enfants)
ET

.si vous souhaitez sortir votre chien, prendre l’air, faire votre footing etc…
Ces déplacements doivent être effectués SEUL
et sont soumis à dérogation que vous devez chaque fois
remplir et signer et avoir avec vous
(Une dérogation = un déplacement)
Les administrés qui ont besoin d’une aide particulière, des difficultés de déplacement etc…., peuvent contacter :

la mairie au 05 46 68 96 16

Et les élus disponibles en cette période de confinement :
-Le Maire , Thierry BLASZEZYK au 06 64 26 66 95
-Mme BOULERNE Jacqueline (1ère adjointe) au 06 86 88 92 62
-Isabelle PROTEAU (conseillère municipale) au 07 86 98 52 81
La mairie dispose des « dérogations de déplacements » si vous ne pouvez pas les imprimer chez vous.

ASSISTANTE MATERNELLE
Une nouvelle assitante maternelle vient d’obtenir son
agrément sur notre commune :
Mme DESLANDES Lzëtitia
06 70 77 87 77
N’hésitez pas à la contacter

ECOLE
Suite à une visite de l’Inspectrice de l’Académie de Poitiers,
l’effectif de la rentrée scolaire diminue pour l’école de
Puyravault et celle de Vouhé.
A ce jour, pour la rentrée 2020, une quarantaine d’enfants est
prévu en maternelle et environ 70 enfants sur l’école
de Vouhé.
Une fermeture de classe est envisagée, le RPI
recevra un courrier de l’Académie courant avril 2020.

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.

PLUi
Depuis le 20 février 2020, le PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) a remplacé le PLU de la commune de 2006.
Toutes les demandes de permis de construire et de travaux
se réfèrent à ce nouveau PLUi dont le règlement est
disponible sur le site de la commune.
Pendant toute la période de confinement et ce jusqu’à nouvel
ordre, la mairie n’accepte plus les dossiers de demandes de
travaux et permis de construire.

