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Objet Première newsletter
De Mairie de Vacquiers <com.vacquiers@gmail.com>
À <rodolphe.jacquot@lilo.org>
Répondre à <com.vacquiers@gmail.com>
Date 2020-07-09 13:57

Chères Vacquiéroises, chers Vacquiérois,

Ce premier numéro de la newsletter est une étape importante

pour nous. Vous y trouverez notamment les informations déjà

diffusées sur les réseaux sociaux et le site internet, mais aussi

l'actualité de l'équipe municipale. Et bien sûr, lorsque la situation

sanitaire le permettra, cette newsletter sera l'outil idéal pour

mieux connaître l'activité du village !

De nombreux dossiers sont en cours de gestion et de diagnostic,

mais il en est certains pour lesquels nous pouvons dores et déjà

vous informer.

Vous trouverez tout cela dans cette newsletter ! Bonne lecture, et

à bientôt !

L'équipe municipale

 

 

 

 

 
 

Nous avons reçu l'assistant de maîtrise d'oeuvre en charge de la

préprogrammation de l'école. Il faudra être patient, car le format

pré-programmé par l'équipe précédente ne semble pas adapté à

l'évolution démographique envisageable du village.

En savoir plus

Le projet de la nouvelle école
 

 

 

 

Mairie de Vacquiers - Restons en contact #1

 

 

https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/eZYvSUv47DJUoQ1IQwM0op4J0QVOKLui-2tyYjLxyv8VsCCOrpBI6XehL7RyHIrm60EvtdAk0UkSv6M52QqE1QU5e0t7I5lTnaALZfGtjfcV68eBGU-MH3Mp0wmwBNGDSVyXW5rgxjBGQ8Ygg6qc4znQJiZFlSty6xEHepnl7lJtB9vB97n_7SFABDMCORTEFhKYn7ohoD_4MP8n1vqYBw
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/jcUlurrfxXv5yXo43xRrDw7XVx-fJJCMwEj_6xzQ4850bH_asbcIAggKmYguAXz2LjfuGCKrUOP8ssEORi5oSWgRuprtb8cMO-kmX4I-QHoTq7niatPv3iDXt4x2kIk-zksKv5qvDclB7Tf8Olcw9rGZTrQoj6KmbIdBE_o6oCuiaG0Xa76-EKASti8RrVblu6USpw
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En savoir plus

 

Nous collectons vos photos et

vos suggestions pour alimenter

le futur site internet et les

réseaux sociaux !
 

Facebook

 

Les actualités, les infos, et

aussi des échanges... sur la

page Mairie Vacquiers !
 Les conseils

municipaux

 

Les conseils sont tous diffusés

en direct et archivés. Nous y

ajoutons un résumé pour mieux

comprendre en quoi consiste

les délibérations prises.
 

Elle arrive doucement mais sûrement !

Un peu de patience, c'est en 2022 que l'intégralité du village

devrait être fibré.

Le point sur la Fibre

La Fibre à Vacquiers
 

 

Compostage, paillis, déchetteries, location de bennes...
des solutions existent. Nous travaillons à la recherche
de solutions plus locales (prêt de matériel pour broyer,
prêt de remorques, ... ) mais cela prend du temps. 

Plus d'infos

Ne brûlons pas nos déchets verts !
 

 

Suite à un accident de la route, le rond-point de la Nauze avait

été endommagé. Les travaux vont être effectué bientôt,

intégralement couvert par l'assurance du véhicule responsable...

il a suffi de relancer le dossier.

Le rond-point bientôt réparé !
 

Le projet de réaménagement du centre du village se poursuit.

Mais l'équipe travaille aussi sur la question de la sécurité des

accès au village, comme sur la mise en cohérence du PLU et du

schéma d'assainissement collectif.

En savoir plus

Aménagements
 

 

 

 

https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/5FV4TblfFOQl4YcY5T0KNGROxUu361ISi-YaOWDslXnFXr0RW2RaATaFrQ8suzww-76q6Ymwiu7V0iDt0Xa8wzcmZFyEKnVH203ybA3c7qHxUovtoRstlOvn93q3zjZTd74s8Usqbi5fyFMmqu8VzUCaj64PKtBbiRjUZy6m0X4BVT1UKgOotUP5mxC89-XE5w5uCw
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/7WcT2-mN7E7K6UZ8jNj5CRzdeprXdJ6rqLyWz8h-JSwZ6acZ5EEbpjZHSshsXfYVis7XWVx_iu2CN-Ch8G6uGWpyb9y5W8qJZfZo50_sz1DTxZgc3QucdzhUWYWa9VS_-nbOe31lWSX1bA54UoV6feSjpZkjA3y-DRVo6ypdq8p_oave5LzjIimCo5eDhiz6t3gA0sXNHVkvC4o
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/FHTuyriPbFnH9voKRIuMeXJQafknKSxeyL4QkIwxsXZ4IstC3qvFjlIKriJcQAM470COVxGghQhVfLa8W826uXw5Qu9fYWK_wEz46JIxdAXmkW_1C5KCoAJZyvHKnOjefMZdjp4xc9FqZE9WlIYxHEYeVAxwGnInSJCCqzgT5O9SvAENlGwmyscIBG6kLs0UcGYEOPj4_g
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/7tEFhs7-DehVjQ0ShAYPU_kIVlBmSGa_iVMs8KMEXeYKosOkbKC1ZZikkAwRSMCnoMkVHWAeun5wpyYI8o0IjDwFxGfOij4bgsbYpRuvQWT8rtKY1jytw4lQxuyQx4EJo02xJKtSmmc4n6IpQpgqDm49Xw9cPSU8rXpVtr69FEb9BPaGCacJqB_HHzB0qfkiHKJSrtCVKWbT9w
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/75hRwDajb7cPs0zsqZhPxR6t-ZZxcoKPwd4GRHUweo_yqZKF9P3tgxAbtRw2s3erROyELED7A1SG9xuOMzQDmLqwVZVSia1SJemSZNaLIGzuLvW4CIV-Efqju0IlIYaVVO76CU0p8zpaiJ3dlNtE_vIQA0X_eNCA1A1LLQLIGbkjvhRFsQEcBBOJnrB6opQvA4w9
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Q_6JVn74cf7Of7BO_OBQNokFJL4oszKcxZbC3by7l1SD1iGfEOsFoV3C8wQ2nviC4G5WCiX9hee1j86zMVNNeHrk9Kn-SFm6C_udrYNPk9DpER7eyyCCA7NEbbqHZeI3CFlJSbxV2RDavL98-Rm-AyxgopOsVhBkg332ZlgOjzFzdDtwxAkjnIm8G9B5RBUqvsN3
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Vos enfants ont entre 11 et 17 ans ? Ils restent à la maison cet

été ? Et si vous leur faisiez découvrir les CAJ et les animations

qu'ils proposent ? Même si les CAJ, c'est aussi tout le reste de

l'année.

En savoir plus

Centre Animation Jeunesse - Eté 2020
 

 

La distribution des masques dans les foyers où résident des

habitants de plus de 65 ans a été l'occasion d'un recensement

des personnes les plus fragiles. Si vous étiez absents, merci de

prendre contact avec la mairie. 

En savoir plus
 

Deux représentants à la CCF avec comme Vice-Président

Rodolphe JACQUOT, en charge de la commission "Petite

Enfance et Jeunesse".

En savoir plus

 

Du 16 juillet au 14 août 2020, uniquement le matin de 8h45 à
12h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 

Médiathèque
La médiathèque sera fermée du 13 juillet au 18 août inclus.

Réouverture samedi 22 et 29 août.

Accueil Mairie - Horaires d'été
 

Audit et préparation du budget 2020, réseau d'assainissement et

cohérence avec le PLU, participation citoyenne, ONF et gestion

de la forêt, forum des associations, accueil des nouveaux

habitants, rencontres des municipalités voisines, ...

C'est aussi en cours...
 

Mairie de Vacquiers
com.vacquiers@gmail.com

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à rodolphe.jacquot@lilo.org

https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/kMBjBIlGRN6nSoD0x6Hp3PXU1qsg6RVcnGIk_grPPfDNdTJcvkL4TK3Hq4i9HODCCLM81oOfRTQJbAmR8EryYBLad6Ll3Rd2B_nEJlg7ezoblcD9upmBMgn-7UBIQI1Pr0CzgjTt3w96StYfAZJXV4iUwQknoNxAjhheHHwvmzDsHVCmdE_mczSrNRdT9Z5Fk5f0fLbHFWR0HH2vVxI59Q
https://mail.lilo.org/mail/#NOP
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/8YZzTn2aW9m8JduLTWs10g2eY1641kMGaTg04X69r6p7c44NKXpNz0JkozDVghADufVBV0HXvKK9ePvw2Abwd5NRmOsIfxD9V5CC97Gssn6nReiUeJpqrcJCr4aukDAiTOG3TeGZ7DAf_LHIwcSuUKdmvVwIahkizq15SkwFtUjawYEopFUaUs0nMvhVhp9NkMMaDq593IekamC8Lw
https://4ywj2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/iRdNWcy4yixgpn13o3w1_v5u4jLXpj74QKM3bbA9OkbAWnGL7MrGJLqLG1oLuy7Fm4u1X43VdEYbS4Fvn_8N5aKE6MG6F8gSd_6Z4ONSThdX4kDDGeC3GokQffpWIX-X_LORPZGW40S_vdot5Ikh1WzZp0zgtl2XWz3en2fRmenUnDMGZozZqQGdUigQNi0cDF1tHEmQfFmnI9M
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