Infos municipales Avril 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 »

PAQUES- rappel Rendez-vous devant l’église le dimanche 21 avril à
partir de 11h, pour la chasse aux œufs dans les jardins
de la Mairie.
Un verre de l’amitié sera servi.

LE PRINTEMPS EST LA !
Un arrêté portant sur la propreté du village a été
établi le 9 novembre 2016.
« Les riverains doivent maintenir les trottoirs et
caniveaux en bon état de propreté.
Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le
désherbage et le dé-moussage.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou
binage, le recours à des produits phytosanitaires et
phytopharmaceutique est strictement interdit »
L’arrêté est consultable sur le panneau
d’affichage extérieur de la mairie

PETIT RAPPEL !
Le Conseil Municipal rappelle qu’un arrêté à été
établi le 18 octobre 2013 concernant les nuisances
sonores.
« Tout occupant des locaux privés doit veiller à la
tranquillité de son voisinage (musique, télévision,
appareil ménager, aboiement de chiens... »
Les travaux de jardinage, bricolage, nettoyage….
ne sont autorisés que :
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à
19h30 Dimanches et jours fériés de 10h à 12h »
L’arrêté est consultable sur le panneau
d’affichage extérieur de la mairie.

JEUNES DE 16 ANS
Vous avez 16 ans dans l’année (filles ou garçons),
pensez à votre recensement pour la Journée
Défense Citoyenneté à faire en mairie dans le mois
qui suit votre anniversaire.
Une attestation vous sera remise afin de pouvoir
vous inscrire à toute demande d’examen.
CEREMONIE DU MERCREDI 8 MAI
Les Anciens Déportés, Prisonniers et la
Municipalité invitent tous les Anciens Combattants
et la Population à :
la commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Rassemblement place de l’église à 11 heures .
Les enfants sont les bienvenus.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi.
LA JOIE DE VIVRE A TOUT AGE
VOUHE - PUYRAVAULT
Le club « la Joie de vivre à tout âge » a ouvert un
groupe « sports loisirs » (pilâtes, yoga…) et vous
propose deux séances par semaine :
Le lundi à 20h30 et Le jeudi à 10h00
(Salle des fêtes) - 5€ la séance Toute personne souhaitant y participer doit adhérer
à l’association « A tout âge » (15 €/an)
Contact : Mme TRILLO au 05 46 66 33 69
- Venir avec un tapis et un petit coussin !

LES BALADES AU FIL DE L’EAU
Les balades au fil de l’eau s’organisent en
partenariat avec l’office du tourisme.
Elles permettent aux visiteurs de déambuler dans le
village tout en suivant les méandres des
ruisseaux qui traversent Vouhé en compagnie d’un
guide. Les inscriptions se font à l’Office du Tourisme
A cette occasion, les habitants de Vouhé ouvrent
leurs jardins s’ils le souhaitent.
Cette année, les balades sont programmées :
Les 26 juillet, 9 et 23 août.

