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Informations - Mars 2021

L'équipe municipale vous informe :

Plus que quelques jours
pour remplir le
questionnaire du CCAS !
Afin de mettre en place des actions
de prévention et d’animation pour
favoriser et préserver le bien-être
social des Valdéennes et Valdéens de
tous âges,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) du VAUDOUE a fait parvenir
deux questionnaires dans vos boîtes
aux lettres (>25ans et <25ans).
Chaque membre de la famille peut y
répondre jusqu’au 15 mars, sous
forme papier ou directement en ligne
sur le site web du Vaudoué (cliquer
ICI).

Signalétique de proximité

Enfouissement des lignes
Les travaux d'enfouissement des
lignes d'éclairage public et de
communication ont commencé début
février.
Après les rues des Templiers et de la
Croix-Blanche jusqu'à la place du
Souvenir,
sont
maintenant
concernées les rues de l'Ermitage et
de la Saint-Loup.
En raison de son coût très élevé,
cette tranche de 2021 s'arrêtera au n
°30 de la rue de l'Ermitage.
Le chantier devrait s'achever avant
l'été (hors quelques candélabres).
Nous remercions les riverains de leur
patience et compréhension à l'égard
des perturbations engendrées par les
travaux.

Des places de

Les beaux jours arrivent, avec de
nouvelles arrivées de visiteurs du
week-end et de vacanciers pour des
escapades
sportives,
culturelles,
touristiques etc…
C'est le moment d'installer notre
signalétique de proximité et mettre
ainsi en avant nos commerces :
alimentation, bar-tabac, pharmacie.
Un premier panneau est déjà installé à
l'entrée nord du village, au carrefour
des départementales D16 et D63
(sous le miroir); d’autres vont suivre,
sur
des
lieux
d’information
stratégiques.

Nos Acteurs Economiques
La liste des acteurs économiques de
notre village a été mise à jour sur
notre site internet.
Nous avons ajouté Mme Laura Vermet,
Cheffe de cuisine à domicile sous
l'enseigne Label Nature.
Les autres modifications concernent
Mme Desaintjean, infirmière (n° de
téléphone),
Mme
Fournier,
prothésiste ongulaire sous l'enseigne
Cha'Nails (jours d'exercice), et la Sarl
Demulec,
travaux
d'installation
électrique (adresse).

stationnement pour la
pharmacie
Trois
emplacements
de
stationnement ont été délimités
devant la pharmacie par nos agents
techniques Sébastien et Cyprien. Ces
emplacements sont exclusivement
réservés à la clientèle de la
pharmacie, pour une durée limitée à
15 minutes.
Nous souhaitons ainsi aider et
préserver la pharmacie de notre
village en attirant une nouvelle
clientèle par un accès facilité. Cette
action était également une promesse
de la campagne électorale.

Agenda
La 3ème édition de Forêt Belle aura
lieu au Vaudoué le samedi 20 mars de
14h à 16h.
Inscription en ligne obligatoire.
Pour plus de détail, consulter l'agenda
sur notre site web
Prochain conseil municipal le vendredi
26 mars à 19h.
Consulter l'agenda sur notre site web
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