AUCHAY-sur-VENDÉE

FLASH INFO avril 2017
Stationnement: il est interdit de stationner devant l’école d’Auzay. Les parkings de l’école et de la mairie sont à
la disposition de tous et le cheminement est sécurisé.
Circulation: il est trop souvent constaté l’usage à contresens des 2 rues à sens unique du site d’Auzay, à savoir
la rue de l’Eglise et la rue des Ecoles. C’est une infraction au code de la route et une atteinte à la sécurité de ceux
qui le respecte! Il a été demandé à la gendarmerie d’intervenir...
Feu: conformément à l’arrêté préfectoral 12SIDPC-DDTM627, il est interdit de faire du feu sur le territoire de la
commune. Les contrevenants s’exposent à une amende de 450€.
Déchets verts: ils doivent être éliminés par voies respectueuses de l’environnement et de la réglementation: par
broyage sur place ou par apport en déchetterie.
Bruit: n’oubliez pas respecter les horaires si vous utilisez du matériel de jardinage et de bricolage!
Désherbage: la commune applique, pour les zones communales, le zéro phyto depuis le 1er janvier, date d’obligation. Cette mesure sera étendue aux usages particuliers le 1er janvier 2019. Vous pouvez, dès à présent, ne plus
utiliser de désherbants chimiques et vous préparer ainsi à cette obligation.
Le respect de toutes ces consignes améliore les relations de bon voisinage et
est un excellent geste de citoyenneté

Vous avez été consultés pour une proposition de mutuelle complémentaire.
Une réunion publique d’informations est organisée
le jeudi 11 mai à 10h30 à la salle municipale d’Auzay.
Exemples d’adresse pour notre commune
Mme Marie DURAND
56 rue de l’Eglise
Chaix
85200 AUCHAY-SUR-VENDÉE

Mme Marie DURAND
10 rue de la République
Auzay
85200 AUCHAY-SUR-VENDÉE
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Logement
Disponibilité immédiate d’un locatif T3, à Chaix, avec garage et courette. Prix 480 €.
Ce logement est destiné au maintien à domicile des personnes âgées, donc la priorité sera donnée aux personnes
dans cette situation. Renseignez-vous auprès de la mairie.

Elections nationales
Présidentielles le 23 avril et le 7 mai et les Législatives le 11 et le 18 juin
Pour Auchay-sur-Vendée, il y a 2 bureaux de vote, le bureau principal est à la mairie d’Auchay-sur-Vendée.
Le n°1 à Auzay pour les habitants « historiques » d’Auzay
Le n°2 à Chaix pour les habitants « historiques » de Chaix. Il n’y a donc pas de changement.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2016, se présenter à son bureau de vote
avec la nouvelle carte d’électeur et une pièce d’identité.

Quelques dates à retenir
Dates

Manifestations

8 avril Diner dansant

Organisateur

Lieu

Foot FCAC/Amicale laïque

Salle de Petosse

Amicale laïque

Auzay et Chaix

Les Boucles de la Vendée

Chaix

Mairie

Auzay et Chaix

16 mai Vente de pizzas

Amicale laïque

Chaix

21 mai Bal des Ainés

Amicale Laïque

Salle des fêtes du Langon

25 mai Tournoi de football

Football Club Auzay Chaix

Auzay

17 juin Fête des Ecoles

Amicale Laïque

Chaix

24 juin Fête de l’été

Auzay s’anime

Auzay

13 juillet Pique-nique / Feu d’artifice

Mairie

Espace Naturel Bord de Vendée

16 juillet Course sur route

Les Boucles de la Vendée

Chaix

Auzay s’anime

Auzay

18-28 avril Collecte de papier
1er mai Randonnée pédestre et VTT
8 mai Commémoration Nationale

8-9-10 sept Festival musical
Travaux à venir,
communiqués de gendarmerie, informations diverses …

Pour être informé,
par mail,
directement chez vous,
inscrivez-vous à la newsletter ..
par mail en mairie
en laissant vos
nom et prénom
et adresse mail

horaires d'ouverture de la mairie au public
9h
12h
13h
14h
17h
Lundi
ouvert à Chaix
Mardi
ouvert à Auzay
ouvert à Chaix
Mercredi
Jeudi
ouvert à Chaix
ouvert à Auzay
Vendredi
ouvert à Auzay
possibilité d'accueil du public sur rendez-vous
Mairie d’Auchay-sur-Vendée
34 rue Jacques de Maupeou, Auzay 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
téléphone : 02 51 51 82 03
fax: 02 51 51 96 93
http://www.auzay.fr
Mairie déléguée de Chaix
30 route de Fontaines, Chaix 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
téléphone : 02 51 51 88 07
fax : 02 51 51 82 18
http://chaix.village.free.fr/index.htm

le maire, le maire délégué et les
adjoints reçoivent sur rdv.

mairie-auzay@wanadoo.fr

mairie.de.chaix@wanadoo.fr

