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COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS :
Lundi 10 septembre 2018
Le ramassage des objets encombrants aura lieu le :

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Nous vous informons que le secrétariat sera fermé samedi 18
août ; samedi 25 août et samedi 1er septembre 2018.
Merci de prendre vos dispositions et pour votre compréhension.

EMPLOYÉ COMMUNAL : Franck Renard
Nous vous informons que la commune a recruté un nouvel
employé communal en la personne de Monsieur Franck
Renard. Il effectue un service de 9 heures hebdomadaires et
travaille pour le moment le vendredi.

JUMELAGE AVEC NEUFCHATEL :
samedi 22 septembre 2018
Cette année, c’est une délégation de Vacherauville qui se
rendra à Neufchâtel.
Nous participerons à l’assemblée générale de l’association du
musée Driant, puis nous assisterons à une conférence par le
Général Fournier. S’ensuivra un dépôt de gerbe à la stèle du
colonel Driant. Enfin, nous prolongerons cette sympathique
journée par un repas convivial pris en commun suivi d’un thé
dansant.
Nous vous communiquerons des informations pratiques
prochainement, dès que nous aurons reçu l’invitation officielle.

- Lundi 10 septembre 2018 : à Béthincourt, Bras sur Meuse,
Champneuville, Charny sur Meuse, Chattancourt, Douaumont,
Fromeréville les Vallons, Marre, Montzéville, Ornes, Samogneux,
Vacherauville, Vaux devant Damloup.
La collecte des encombrants ménagers est réservée
uniquement aux ménages. N'oubliez pas de sortir les
encombrants la veille en début de soirée à partir de 19h et au
plus tard le jour même avant 5h, en bordure de trottoir.
Attention : 2 collectes par an sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun.
Objets ramassés : vieux meubles, literie, vêtements, vélos,
jouets, vaisselle hors d'usage...
Objets non ramassés mais acceptés en déchèterie :
réfrigérateurs, congélateurs, pneus, carcasses de voituretracteur, pots de peinture, solvants, grillages, fenêtres, portes,
planches, batteries, huiles ménagères et mécaniques, gravats,
végétaux, branchages, petit électroménager...
Nous rappelons que les ordures ménagères sont formellement
interdites en déchetterie.
Il a été demandé aux gardiens d'être plus vigilants quant aux
déchets apportés, conditionnés dans des sacs.

REMERCIEMENTS
Nous remercions vivement tous les habitants du village (ils
se reconnaîtront) qui nous ont largement aidés dans
l’entretien de la commune en l’absence d’agent communal.
Ces personnes ont en particulier tondu les usoirs et arrosé
les jardinières de la commune.
Nous voulons leur redire combien nous avons été sensibles
à ces marques de civisme et de bénévolat.
Ces actes méritent d’autant plus d’être soulignés qu’ils
deviennent de plus en plus rares de nos jours.
Nous en faisons malheureusement tous les jours le constat
avec les incivilités que connaît la commune (crottes de
chiens, poubelles…)

ANIMATION CIRQUE

SOIREE HALLOWEEN :
vendredi 19 octobre 2018

La commission « animation – vie du village » a le plaisir de
convier vos enfants dès 3 ans, à une après-midi d’initiation au
cirque.

Réservez votre soirée du 19 octobre : soirée Halloween à partir
de 19 heures.

Animée par un professionnel, Kevin Schumann, cette aprèsmidi sera l'occasion de découvrir différents agrès.

Vous recevrez courant octobre une invitation à notre 2ème
soirée sur le thème d’Halloween.

Au programme : jonglage, trampoline, boule et fil d'équilibre,
monocycle, acrobaties…

Préparez dès maintenant vos déguisements en attendant
cette déambulation dans les rues de notre village.

La date retenue est le 8 septembre 2018,
de 13 h 30 à 17 h 30

Nous espérons vous voir nombreux pour cette soirée
particulière.

rendez-vous à la salle des loisirs à 13 h 15 :
mise en place des ateliers
goûter vers 17 h

QUELQUES RAPPELS

et 20min de spectacle en fin de séance
(jonglage, monocycle, cracheur de feu (ext)

Nous sommes encore souvent confrontés à des difficultés au
moment de la distribution de documents.

Cette animation réservée totalement aux enfants sera offerte
par la commune de Vacherauville.

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir veiller à bien
indiquer votre nom sur votre boîte aux lettres. En effet, de trop
nombreuses boîtes aux lettres – environ 40 % - sont illisibles.

Vous recevrez un coupon-réponse à retourner à la Mairie pour
l’inscription de vos enfants.

Nous vous demandons également de bien vouloir rentrer
votre container à poubelles car trop nombreux sont ceux qui
restent devant les façades. Cela peut avoir pour conséquence
d’attirer les animaux.
D’autre part, nous vous rappelons que nous ne sommes pas
là pour ramasser les mégots, très nombreux à certains endroits.
Enfin, les déjections, sont très nombreuses dans le centre du
village. Nous vous rappelons que cet acte est verbalisable.
Je compte sur le civisme de chacun pour remédier à ces
problèmes.

MARCHE VTT :
Samedi 29 septembre 2018
La Commission « animation du village » vous propose notre
deuxième marche annuelle, qui se déroulera :

le samedi 29 septembre prochain
à 9 h devant la Mairie
Nous ne savons pas encore où nos pas nous méneront, mais
comme habituellement nous marcherons environ 2 h 30 à un
rythme plutôt tranquille.
Pour les vététises, le rendez-vous est également devant la
Mairie pour un parcours non encore défini.
De retour à Vacherauville, nous nous retrouverons vers 12 h
pour un verre de l’amitié.

DATES A RETENIR
Samedi 8 septembre 2018 : Animation cirque
Lundi 10 septembre 2018 : Ramassage des encombrants
Samedi 22 septembre 2018 : Jumelage : Neufchâtel sur
Aisne
Samedi 29 septembre 2018 : Marche VTT
Vendredi 19 octobre 2018 : Animation Halloween
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