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Toutzs les infos sur le site de la Commune :

www.vouhel7.fi
Pour toute information ou proposiüon, vous Poùvez

contziclü la mairie walapaqe « nous eorL+acær 
"

I{ORAIRES oIrÿÉRruRE DÉ LA MAIRIE ET

DË,L'AEWüCÊ'PO TATjE

Dæris le 9 àécembre 2A19, Chrgsælle vots acc'teille àla
maine et à1'Agence poxale ar:x jours at horaires suivants :

- Mardi de 14h3O à 18h3O
-lûercveü de 14h3A à 1&34
-Venàreü àe 14h.?O 

^ 
18h3O

- Samedi de thSA à 12h3O

Le lundi et lejeudi seronlfemês au public.

ilious remercions Sandrine qui a quitæe la cornmune en

àécembre 2019 après plusieurs arrnées àe sewiee àl'agence

postale communale. Ce servtce postal est maintenu Pâr
Chrgstele, seæ&atte àe mair.e.

Prenez note que la mairie etl'agence postale sont ouvsrt le

samedi matin"

Ce servtce de proximité est sout€nu financièrement par la

poste et sa pérennisaüon dâpend de sahéqtentation'

CYCLAD
Pendant les travaux d assainissement collectif dans le

lotissement des bois ùt Cert ,

sr::ivant l'waneemerrt àes f.avaÿx, si votxe rue est coneewrée,

Vous àeves Penser à mettre vos containers au bout de la n:e

car ie véhicui e àe ramassage ùe Paut pas airculer'

Les prochaines élecüons municipales auront lieu les

dimanches 15 el 22 mars 2O2O.

Vous pouvea vous inscrire sur les lisiees éleclatalesjusqu'au
7 fêvner 2O2O inchts.

Pour ce faire, vous Pouÿez vous connectez surle site du

sewice Public.â
OU

Venir en mairie avec un justificatif de domicile st une

Catte didenütê.

JEUI'IESDE I6ANS
Darrs le mois 4ri suit voôe l6àme arrniversehe (filles ou

garçons), Pelsez, à eîfect.æt ÿoüe recensement en rnairie

pour la Jolurr,ée Défense Citogenneté.

Persez à a2Poùer votre liwat de famiile'

Üne attestâtion vous sera remise afrn de pouvoir vous

inscrire à toute demande à'examen

VOUI.IE ENFÉ18
Nouveau I

Vouhé enÊèles a &êsoÿtrrl1lr son site intemat :

Y*tp s : / / vrww'v ott},e eof et'e'fu /
Refrorwea sur ce site toutes 1es animaüons de

i'association. (autres infos au verso) ----+

lM/RÉ A
Le club vous convie à son assemblée générale qi se

dérorierale Jeudi tr 6 janvier 2Ol9 à lOh3O

À ta Saue àeFê*es de Vouhé

Cette réunion e*, olrver+Ê à tous ! Les non adhérents sont

les bienvenus Pour se renseigner eltqoinàre notxe club'

La cotisation annuelle e*.àe 19c

A f issue àe celte rérrnion un rePa§ « choucroute » est Pro-
posé aux adhérents auprix de ZO€/pers

Irrscription auprès dePaaiciaTRlttO au O9 46 66 33 69
ou Marie- Clatàe BROUSSET a:uOS 46 09 21 43

RTT{ONVOYACAIS
Le R'lhon Vogacais est une association qui organise des

bap+êmes en voitrrre de rallge au profit du Télâthon.

Nous organisons l'assemblée générale :

T,e ven&edt 3 t janvier 2A2O 
^ 

?OhOO
(Salle des fæes)

Vous âtes les bienvenus I

Hsrore DE !4488Q!!!qEBq
Après plus de lOO ans d'existence,le marronnier situé à

cô+É àtttelrain àepé+anqte enîace del'égbse àela
Commune est en fin de vre.

Aprèsla+cmpèta de 1999 qui l'avait àé5àbien &agilisâ urr

premier élagage avatt êté obligatrlbe.Il g a quelques mois

des branches imPofiantes sont
*ombées et un nouvel élagagelrtt a

êlêirnposê au PrintemPs dernier.

Malheureusement lâ constatation
d'une importante üevasse à

l'intérieur du tronc nous indique que

c& arbre esl. malaàe æ devtent
àangerctxs'il Parvient à tomber.

La commune est âonc dens

l'obligation dele fate abalfre àans

mrrrricipales de Jarrvier 20

k**M
stluWttn*

les semaines à venir.

UII'MCIPAI,ES 2O2O
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