Infos municipales de juin 2020
SITE INTERNET
Toutes les infos sur le site de la Commune :

www.vouhe17.fr
La première page du site est dédiée au COVID-19
et mise à jour très régulièrement .
ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
Le lundi 25 mai 2020, le Conseil Municipal s’est réunit pour
l’élection du Maire et de ses adjoints :
Maire : M. Thierry BLASZEZYK
1ère adjointe : Mme DIOT-BESNIER Brigitte
2ème adjointe : Mme PROTEAU Isabelle
3ème adjoint : M. LAVERGNE Eric

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.
MASQUES
Pour les habitants de Vouhé qui n’ont pas déjà récupéré
leur(s) masque(s) en mairie,
une distribution est prévue par les élus, aux jours et horaires
suivants
Qui se déroulera en salle de conseil (salle de vote) :
Samedi 6 juin de 10h00 à 12h00
Mardi 9 juin de 16h00 à 20h00
Jeudi 11 juin de 14h00 à 18h00
Samedi 13 juin de 10h à 12h00
Lundi 15 juin de 14h00 à 16h00
+ 18h00 à 20h00
Mercredi 17 juin de 16h00 à 20h00
Samedi 20 juin de 10h00 à 12h00

VOUHE EN FETE
L’association Vouhé en Fête se réunit première quinzaine de
juin pour étudier la possibilité d’organiser le vide-grenier annuel.
Nous vous tiendrons informé par le biais du site de l
’association et de la commune.

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile
ECOLE

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
A partir du samedi 6 juin, la mairie et l’agence postale
seront de nouveau ouvertes au public.
Horaires d’accueil du public
à compter du mardi 2 juin 2020 :
Lundi et jeudi
Mardi - Mercredi et vendredi de
Samedi

fermé
14h30 à 18h30
9h30 à 12h30

