
     Vouhé notre village 
                               Les Infos Municipales -Septembre 2020 

L’édito  
Les vacances sont terminées et nous espérons qu’elles se sont bien passées malgré la chaleur et les contraintes sanitaires, la rentrée se 
déroule avec son lot de nouveautés et de toutes nos bonnes résolutions. 
Ce mois d’août, la Charente maritime était placée en vigilance jaune du plan de canicule ; l’équipe de la mairie a pris contact avec 
chacun de nos aînés afin de s’assurer de leur situation. 

Début août un baptême civil a officialisé l’engagement de deux parrains auprès du petit Gabriel. 

Cette année l’école accueille 73  élèves et une nouvelle équipe, composée de Nathalie, Béatrice, Alice et Tessa, encadre nos chères  
« têtes blondes » lors de leur repas et la pause méridienne. Elles assureront l’entretien de l’école en maintenant le respect des gestes 
barrières… L’acquisition d’une laveuse automatique leur facilitera le lavage des sols. 

Cette rentrée, les repas du self de l’école sont préparés et livrés par un nouveau prestataire, Restoria ;  il propose des menus 
confectionnés avec des produits frais locaux, un élément bio à chaque repas et un menu végétarien par semaine. Le contrat qui liait 
Convivio et la mairie avait pris fin. Le pain est livré par le Palais des Gourmandises à Surgères. 

Côté animations le Covid nous a privés de certaines manifestations mais rassurez-vous les projets restent bien vivants et avec votre 
contribution ils deviendront réalité le moment venu.  

Dès ce mois-ci vous pourrez pratiquer à nouveau vos activités habituelles, en respectant bien sûr les mesures sanitaires. 

Dans les mois qui suivent nous devrons probablement nous habituer au port du masque dans notre quotidien ; la mairie en tient à 
votre disposition en cas d’urgence.  

Enfin  place de l’église vous retrouverez tous les samedis soir «  A ma pizza », et les mercredis soir « les Flam’s d’Hélène » ainsi que, 
depuis fin juillet, « Les Délices Gourmands » votre charcutier traiteur. 

Pour vous tenir au courant de toute l’actualité de notre commune et de l’action de votre équipe municipale, consultez le site internet et 
la nouvelle application Illiwap. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous                                                                     Votre Conseil Municipal 
    
 

******************************************* 
 

Tout au long de ce tout nouveau mandat de 6 années vous allez côtoyer vos conseillers municipaux à qui vous avez 
accordé votre confiance, mais les connaissez-vous ? La Covid ayant empêché le déroulement de la réunion publique 
qui devait se tenir le Vendredi 13 mars à l’occasion des élections communales,  et au cours de laquelle Thierry 
Blaszezyk devait présenter ses colistiers, la commission communication laisse la parole à chacun d’entre eux ; 
commençons par Monsieur le Maire, Thierry BLASZEZYK. 

Tout d’abord, bonjour à toutes et à tous. 
Je réside au 13 chemin Rochelais à Vouhé depuis 2007, marié depuis 37 ans avec Marie, nous avons ensemble 3 
enfants, 2 garçons et une fille. Ah j’allais oublier mon nom qui est d’origine polonaise pour ceux qui pourraient se 
poser la question. Je reprends le fil de mon portrait : ancien militaire de carrière, spécialisé en réparation de char de 
combat, et ce pendant 22 ans, je suis parti avec le grade d’adjudant. Depuis mon départ de l’armée j’ai exercé 
différents métiers, soit en tant que salarié soit en tant que chef d’entreprise. Actuellement je travaille sur des moteurs 
de chars. Je suis quelqu’un de simple et j’aime les gens simples. Passionné d’avion, d’ULM (ultra léger motorisé), je 
pilote un multi-axe et un autogire.  J’apprécie également la lecture, le sport et la nature. J’espère que ces quelques 
lignes vous permettront de me connaître un peu mieux. J’oubliais, je crois que j’ai 57 ans, les années passent 
tellement vite ! 
Nous vivons dans un joli petit village, il faut rester à la hauteur de son passé.  
Je terminerais par une citation d’Albert Einstein « il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... 
mais pour l’univers, je n’ai pas de certitude absolue ».  

Merci de votre attention. 
  

****************************************** 
Activités proposées à Vouhé 
EM Coach (anciennement Danse avec Lili) proposera 
les lundis de 17h30 à 21h au club-house, une activité 
sportive parents-enfants, danse street-Afro, cardio ; 
les mercredis de 17h30 à 21h une activité danse 
(zumba kids, zumba, training, yoga/pilâtes, strong) 
Contact : 06 22 89 68 00 

 
Anim’art Créa (Emmanuelle Leblanc) propose, à 
partir du 8 septembre salle des fêtes, les mardis de 
17h à 21 h, une activité initiation au théâtre pour les 
enfants et adultes, suivie d’un atelier d’écriture pour 
adultes, ados et enfants. Elle projette également 



l’organisation d’évènements ponctuels (escape games, 
enquêtes géantes, spectacles de théâtres). 
 animartcrea@gmail.com/www.animartcrea.com 
 

La Joie de Vivre à tout âge reprend ses activités à 
partir du 10 septembre, si les conditions sanitaires le 
permettent. 
Elle propose également, comme l’an passé une 
activité yoga/pilâte, à partir du 9 septembre, les 
mercredis de 17h à 19h salle des fêtes.  
Renseignements auprès de l’association « Plaisir de 
Vivre à Tout Âge » tél : 05 46 66 33 69 
 
Tarot 
 Les soirées Tarot reprendront le vendredi 4 
septembre 20h30 salle des aînés. 
Renseignements au 05 46 09 21 43 
 

ACCA 
L’association vous informe que la distribution des 
cartes de chasse se fera le samedi 12 septembre de 
10h à 12 h salle des fêtes 
 
Le Tour de France 
3 étapes se dérouleront en Charente-Maritime 
L’étape 11 du 9 septembre 2020 reliera 
Châtelaillon-Plage à Poitiers. Cette étape traversera 
13 communes de la Charente-Maritime, entre autre 
La Jarne, Puydrouart, Forges, Bouhet, Benon, 
Courçon, St Hilaire de la Palud. Pour info les 
routes seront fermées de 10h à 15h30 lors du 
passage des coureurs de La Jarne à Courçon. Le 
port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du 
parcours. Pour connaître les horaires de passage 
des coureurs et de la caravane ainsi que les 
fermetures des routes, afin d’anticiper vos 
déplacements, consultez le site « la.charente-
maritime.fr/tour-de-France ». 
 
Les frelons asiatiques 
C’est en automne qu’on prend conscience de la 
présence du frelon asiatique. Les mois de septembre 
et octobre correspondent à la période pendant 
laquelle les colonies sont à leur apogée. A ce moment 
de l’année, le nid est au maximum de sa grosseur. Le 
frelon asiatique ne présente pas d'agressivité envers 
l'humain, il ne s'en prendra à vous que si vous vous 
approchez trop de son nid et qu'il se sent menacé. 
Seuls les nids en activité situés à proximité des lieux 
de vie ou de loisirs (à moins de 10 mètres) nécessitent 
d'être détruits. A savoir donc : sauf menace sur un 
bâtiment public (une école par exemple), les sapeurs-

pompiers ne se déplacent pas pour les nids de frelons 
asiatiques. 
En cas de découverte d’un nid, il faut appeler la 
mairie, adhérente à FDGDON, ce qui permet de faire 
intervenir un professionnel à moindre coût. 
(Déléguées en mairie : Sophie David et Gaëlle Robin) 
Informations sur le site internet FDGDON17.fr 
 
La déchetterie de Vouhé 
Suite à un échange avec la chargée d’accueil du 
syndicat mixte Cyclad et au vu des réponses à nos 
questions sur la non réouverture de la déchetterie, la 
commune de Vouhé, interpellée par ses habitants, a 
adressé un courrier au Président du syndicat mixte 
Cyclad et au Président de la Communauté de 
Commune, Monsieur Jean Gorioux, pour en 
connaître les raisons officielles. 
 
Nettoyage des trottoirs 
Nous vous rappelons que la commune a pris un 
arrêté concernant le nettoyage des trottoirs qui 
longent vos propriétés. Nous vous proposons de 
laisser les déchets verts de ce nettoyage sur le trottoir, 
notre agent technique se propose de venir les 
récupérer. Merci de contacter la Mairie. 
 
Plantations  
Veillez à ce que vos plantations en limite de propriété 
ne débordent pas trop sur la voie publique. 
Elles peuvent gêner les riverains et  engager votre 
responsabilité. 
 
Rue du Pont Blanchet 
La rue du Pont Blanchet sera fermée en partie à la 
circulation et au stationnement entre le 9 et le 18 
septembre 2020 pour des travaux de démolition de la 
maison qui a subi un incendie cet hiver. 
 
Carnet 
Madame Mathilde Basté et Monsieur Fabien Chesnier 
se sont pacsés en mairie le 25 août 2020. 
Madame Marguerite Simonneau est décédée le 18 
Août 2020. 
 
Petite annonce 
M. Gérard Brousset recherche des poutres de bois 
afin de restaurer le contour de la piste de boules qui 
commence à se détériorer. 
Tél : 05 46 09 21 43 
 

 

Retrouvez toutes ces informations sur le site internet de la mairie www.vouhe17.fr  

ainsi que sur l’application Illiwap 

 

 


