
Notre structure regroupe 2 équipes

Nous assurons  : 
•  La garde d’enfants à domicile  : repas, toilette, jeux et éveil, 
promenades, entretien du cadre de vie.

•  L’assistance aux personnes âgées et Handicapées (aide au 
lever, au coucher, aide à la toilette, à la prise des repas, aux 
déplacements.

•  Les travaux ménagers, les courses, repassage et préparation 
des repas auprès de tout particulier.

•  Nous intervenons lors d’une sortie d’hospitalisation.

Nous pouvons vous mettre en relation avec l’assistance de 
téléalarme en cas de besoin. Notre secteur d’intervention est 
constitué des communes aux alentours de Mont-sous-Vaudrey 
distantes au maximum d’un quart d’heure de route.

Nous nous rendons à votre domicile pour étudier votre besoin 
et vous informer sur les possibilités financières de prise 
en charge. Les aides sont diversifiées (Caisses de retraites, 
Allocation personnalisée d’autonomie, Sécurité sociale, 
mutuelles). Toutes nos prestations ouvrent droit à la réduction 
d’impôts à hauteur de 50 % du montant restant à votre 
charge. Nous acceptons les C.E.S.U. préfinancés.

Nous nous attachons à former notre personnel aux évolutions 
technologiques du matériel médical par de fréquentes 
formations afin que nos intervenantes soient toujours plus 
compétentes. Ces formations sont une grosse partie de notre 
budget. Mais nous sommes toujours soucieux d’effectuer des 
prestations de qualité auprès de nos personnes aidées.

Inscription 
Les inscriptions aux transports 
scolaires ouvriront le 22 mai 2019. 
Pour avoir une titre de transport à la rentrée, 
l’inscription doit être réalisée avant le 16 
juillet 2019 sur le site internet de la région  : 
www.bourgognefranchecomte.fr/transports-
scolaires-contacts-bourgogne-franche-comte

Au delà du 16 juillet 2019, les inscriptions 
restent possible, le risque étant de ne pas 
avoir de titre à la rentrée.
NB : Les villes couvertes par un réseau urbain (autorités 
organisatrice de la mobilité) ne sont pas concernées par 
ce dispositif.

Billettique scolaire 
Une nouvelle carte sans contact à la rentrée, 
valable durant toute la scolarité (sauf pour les 
élèves de Saône-et-Loire qui en sont déjà équipés.)

Une sécurité renforcée pour les élèves 
transportés. 
L’outil billettique vise à renforcer la sécurité 
de vos enfants en permettant de  : 

•  Disposer d’une liste nominative d’élèves à bord en cas d’incident.
•  Prévenir les familles de tous types d’événements par l’envoi de SMS. 
•  Permettre un suivi du car en temps réel grâce au flashcode disponible 
sur la carte de transport ou sur le site internet de la Région.

Ces fonctionnalités seront opérationnnelles  
au 1er janvier 2020.  Gratuité 

Dès septembre 2019, la gratuité des transports scolaires 
pour les élèves ayants-droit, est étendue aux 7 territoires 
pour lesqueles la Région Bourgogne-Franche-Comté est 
compétente  : la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la 
Haute-Saône, la Saône-et-Loire et l’Yonne. 
Les familes de Bourgogne-Franche-Comté pourront bénéficier 
d’une gratuité totale des transports scolaires à condition de 
répondre aux critères «d’élève ayant-droit» du règlement 
régional de leur territoire. Sncf 

Pour les élèves transportés sur le réseau SNCF, scolarisés en Bourgogne-Franche-
Comté, la procédure d’inscription est simplifiée ! Il est désormais nécessaire de 
s’inscrire en ligne pour bénéficier d’un abonnement scolaire Bourgogne-Comté  
(sous réserve de l’instruction de votre demnde par la région).

Les titres de transport seront directement envoyés au domicile des familles.  
Pour la rentrée 2019/20, pour un élève scolarisé en Bourgogne-Franche-
Comté, les familles domiciliées en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire n’auront 
plus à avancer l’achat des billets ni à demander un remboursement en 
fin d’année. Pour les élèves scolarisés dans un établissement situé hors 
Bourgogne-Franche-Comté, les procédures restent inchangées.

15 aides à domicile. Le service administratif est constitué de   :  

Directrice  Mme Sophie Laurent en poste depuis le 1er octobre 2018 
Adj. à la directrice Mme Marie-Christine Lambert

Le conseil d’administration est constitué de 10 membres élus parmi 
les adhérents. Le bureau au sein du conseil d’administration 5 personnes  
constituent le bureau  : 

Présidente Madame Christiane Machin
Vice- présidente  Madame Françoise Janot
Trésorière  Madame Thérèse Villet
Secrétaire Madame Monique Messant
Secrétaire adjointe Madame Séverine Jeannin

association
aide 
au 
personnes

A.A.P Les bénévoles  : 

Les salariés  : 

Ces personnes élues au sein du Conseil d’Administration ont la responsa- 
bilité du suivi régulier des personnes aidées, constituent les dossiers de prise  
en charge, encaissent les factures et évaluent la qualité des interventions  :  
ce sont les correspondantes.

Comme beaucoup nous devons
 faire face à la 

hausse des prix du carburan
t, cela a un très 

gros impact sur notre budge
t.

L’accueil au bureau est assu
ré du lundi au  

vendredi de 10h à 12h et de
 14h30 à 16h30.  

Vous pouvez également nous
 joindre par  

téléphone au 03 84 80 00 8
6.

Nous tenions à vous  remercier de l’accueil  chaleureux qui nous  a été réservé lors  de la vente de nos  calendriers. 

Les délibérations 

 du conseil municipal

N° DATE  OBJET 

1  11/03/2019 Avenant No1 Maîtrise d’oeuvre Diagnost
ic 

   État des lieux du projet Cuis
ine de la salle des fêtes 

2 08/04/2019 Compte de gestion 2018

3 08/04/2019 Compte administratif 2018

4 08/04/2019 Affectation du résultat 2018

5 08/04/2019 Budget primitif 2019

6 08/04/2019 Vote des taxes locales ( à l’i
dentique)

7 08/04/2019 Renouvellement d’un Bail à f
erme suite à une vente 

8 08/04/2019 Aide financière exceptionnell
e
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www.guillaume-andre.fr
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distribué par nos soins.

Rue du moulin 39 380 Vaudrey 
commune-vaudrey@wanadoo.fr 
T. 03 84 81 52 34

Directrice de la publication

Virginie Pate,  
Maire de Vaudrey

Crédits photo 

Commune de Vaudrey,  
Communauté de communes  
du Val d’Amour, École,  
Créastiv, Céline Charton, 
Laure Pernot,  
Martial Perrin et  
Laurent Schouwey. 

la   Feui
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de chou
de Vaudrey

parution tr
imestrielle

n°1 
juin juillet 

août

Virginie PATE

2.
3.

4.

Bonjour à tous,
Certains seront sans doute sur-
pris de recevoir ce bulletin mais 
comme nous l’avions dèjà évoqué 
en Décembre, nous avons sou-
haité vous proposer une nouvelle 
formule : quatre bulletins dans 
l’année, moins conséquent mais 
plus en lien avec l’actualité du vil-
lage et des alentours. Ce nouvel 
outil d’information sera complété 
dans l’année d’un site internet. 
J’espère que cette « feuille de 
chou « répondra à vos attentes.
Dans l’attente de nous relire en 
septembre, je vous souhaite une 
bonne lecture et un bel été.

Le fleurissement  
annuel du village 
s’est déroulé le 10 
mai. Vous pourrez 
admirer les beaux 
massifs réalisés par 
la commission fleu-
rissement.

Le mot du maire

Avec l’arrivée du printemps, il est  

utile de rappeler la réglementation.  

Selon l’arrêté du 13 mars 2012, les travaux  

de bricolage et jardinage sont autorisés :  

les jours de semaine (lundi au samedi)  

de 8h à 12H et de 13h30 à 20h et les di-

manches et jours fériés de 10h à 12h.

1.À l’initiative des jeunes de la 
commission jeunesse, le net-
toyage de printemps a eu lieu 
le 23 mars, une vingtaine 
de participants ont nettoyé 
les rues du village et se sont 
retrouvés ensuite pour  
un repas partagé dans la joie  
et la bonne humeur.  
Merci à tous pour ce geste 
citoyen.

lesactualités

1 PACS et 1 baptême républicain
2 décès : M. Henri MESSANT et M. Bernard CHAUDOT.  
Le conseil municipal présente ses sincères condoléances aux familles.

l’état civil

15 juin 

Fête d’été 
du village
Repas et bal sous 
chapiteau place 
de la salle des 
fêtes. Vous avez 
unanimement 
apprécié l’or-
chestre «Onyx» 
l’an passé et bien 
soyez heureux, ils 
reviennent
ainsi que nos 
traditionnels 
jambons au bar-
becue. À bientôt !

L’équipe du 
foyer rural.

le foyer rural

Des cartes jeunes sont en-

core disponibles en mairie, 

elles sont toujours offertes 

aux jeunes habitants de 

Vaudrey agés de 6 à 25 ans.



Les parents qui souhaitent inscrire  

leurs enfants pour la rentrée 2019-20
20, 

peuvent le faire dès maintenant et si possible 

avant fin mai. Ils doivent contacter Gaëlle 

Rosenberger et apporter les documents  

suivants : 
 

• Cert
ificat

 d’ins
cripti

on

• Copi
e du l

ivret 
de fam

ille : 
pages 

parent
s et e

nfants

• Copi
e du c

arnet 
de san

té : va
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 l’école
Association à but non lucratif créée en octobre 2018, elle a pour vocation de proposer à toute la population des ate-liers ludiques, comme le recyclage bricolage, la cuisine, la composition florale… Aujourd’hui, la Cie Divertimento s’est agrandie et compte 10 membres actifs, un membre bienfai-teur et un membre d’honneur.Les ateliers proposés semblent correspondre aux attentes et ce sont plus de 35 personnes qui ont participées à ces temps de rencontres et d’échanges autour  des thématiques recyclage, cuisine ou encore décoration florale.

Les membres de la Cie assurent un accueil person-nalisé à chaque participant. Nous offrons boisson et collation afin de joindre l’utile à l’agréable. Notre priorité est le plaisir vécu lors de l’atelier. C’est avec bonne humeur et fierté que chacun repart avec sa confection.
En plus des temps d’ateliers, les bénévoles et membres de l’association se rejoignent chaque semaine pour construire la terrasse des Semeurs du Val d’Amour du festival théâtral qui aura lieu à Champagne-sur-Loue du 21 au 23 juin 2019. Nous construisons bancs, chaises, confidents, tables…pour le plus grand confort des festivaliers. Le tout avec du matériel entièrement recyclé. Cette année, chacun pourra se détendre au cœur du village sous le chapiteau, sur l’esplanade buvette ou encore dans les coins et recoins du village.Là encore ces temps de construction sont des mo-ments de plaisir et de partages intergénérationnels, valeurs portées par la Cie. Les bénévoles ont de 6 ans à 72 ans. Après un accompagnement pro-fessionnel de trois séances, nous continuons nos réalisations. Nous avons la prétention d’installer chaque festivalier sur nos palettes.Les ateliers bénévoles sont ouverts à toute per-sonne désireuse de participer de près ou de loin à l’organisation du festival, à hauteur de ses envies, compétences ou du temps à consacrer. Chacun est libre d’aller et venir quand il le souhaite.Vous pouvez nous laisser un commentaire, une idée, une envie, ou nous rejoindre dans l’aventure des ateliers « participants » et ou « bénévoles » de la Cie Divertimento.

Contact  : 

Céline Charton, Présidente

www.facebook.com/laciedivertimento/

divertimento39380@gmail.com

la compa
gnie 

Divertim
ento

Chaque jeudi, avec de 

bonnes chaussures et de 

la bonne humeur, nous 

partons pour 1h30 aux 

alentours de Mont-Sous-

Vaudrey au rythme moyen 

de 5km/h. Tous les 1ers 

dimanches de chaque 

mois, c’est une rando 

d’environ 10 km qui est 

proposée. Nous sommes 

à votre disposition pour 

tous renseignements. En 

espérant que vous vien-

drez partager un moment 

convivial avec nous.

La section danse rencontre 

cette année un franc succès. 

Tous les groupes sont 

complets. Nos danseurs 

préparent actuellement leur 

gala du samedi 22 juin 2019 

à 20h à la salle des fêtes, 

n’hésitez pas à venir les voir. 

Les pré-inscriptions pour 

l’année prochaine auront 

lieu dans le courant du mois 

de juin. Nous accueillons 

les enfants à partir de 6 

ans. Les cours ont lieu le 

mardi de 17h15 à 20h15 en 

fonction de l’âge de l’enfant 

au gymnase de Mont-sous-

Vaudrey.
 

 
Section FOOTBALL  :  TOURNOI  
DES ENTREPRISESSamedi 15 juin 2019  Stade de Mont-sous-vaudrey 
Section DANSE  :  GALA
Samedi 22 juin 2019  Salle des fêtes de Mont-sous-vaudrey 
Section TWIRLING BATON  :  GALA
Samedi 29 juin 2019  Gymnase de Mont-sous-vaudrey

La section gym adulte 
du CCSVA propose cette 
année, 3 cours diffé-
rents gym d’entretien, 
Pilates et gym tonique.
Ces cours sont assurés 
dans la bonne humeur 
par Marie-Pierre, qui est 
très dynamique et pro-
fessionnelle. Ils ont lieu 
le mercredi de 18h à 21h 
au gymnase de Mont sous 
Vaudrey. N’hésitez pas à 
nous contacter pour tout 
renseignement et à venir 
nous rejoindre.

Centre Culturel et Sportif
du Val d’Amour
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Section Danse
Agenda des  
Manifestations

Section Gym

Si vous souhaitez pratiquer
 une activité, 

vous pouvez vous renseigne
r auprès des  

responsables de section.

Baby Gym

Gym Step

Théâtre

Danse

Judo

Travail manuel

Football

Marche et randonnée

Twirling bâton

Malvina Sornay

Anne Fondard

Denis Petitguyot

Anne Fondard

Philippe Larere

Chantal Drouhain

Laurent Roy

Isabelle Marlin

Aurélia Thouret

06 83 02 84 71

06 82 23 09 34

06 76 73 59 57

06 82 83 09 34

03 84 82 39 76

06 43 39 89 07

03 84 81 58 81

06 73 45 00 91

06 32 79 84 78

Tennis de table Laurent Cartaux 06 62 09 67 73

ResponsablesSections Contacts

Au gré du calendrier
 

Du coté de la communauté de c
ommunes

L’art s’expose  

dans les villages

Les petit
s marchés

Les sorties nature et patrimoine

Samedi 8 juin

Atelier de découverte de la batterie  
sur réservation à l’espace culturel de Mont-
sous-Vaudrey et de Bel Air.  
Réservations au 03 81 57 63 66 
ou à direction@musicaloue.com

Samedi 15 juin

Évènement artistique et festif autour  
de La Loue : « Madame La Loue ».
Théâtre, exposition sonore,  
photographies, conférences.
Rendez-vous à 15h à la zone humide  
de Chissey-sur-loue.

Vendredi 21 au dimanche 23 juin

Les semeurs du Val d’Amour  
à Champagne-sur-Loue, Festival  
de spectacles et arts vivants. 
Plus d’informations sur www.facebook.
com/semeursduvaldamour/

Du 1er au 27 juillet

Expositions d’artistes locaux  
dans les espaces culturels  
de Mont-sous-Vaudrey  
et de Port-Lesney/Bel Air avec ateliers  
tous publics sur réservations au  
06 83 37 76 41 ou  
sandrine.delplanque@valdamour.com.

Mercredi 10 juillet

Forêt de chaux et ressource en eau
Départ : Fontaine Lecomte à Belmont  
à 9h30 (Accès par la route des italiens,  
à 3km de La Vieille Loye en direction de Dole)

Mercredi 17 juillet

Randonnée commentée : patrimoine 
naturel et historique. Départ : En face du 
Camping de Port-Lesney à 9h30
(Durée: environ 2h00 Distance : 6km)

Mercredi 24 juillet

La Loue et l’hydroélectricité

Départ : Église de Champagne-sur-Loue  

à 14h (avec visite du barrage hydro-électrique)

Mercredi 31 juillet

À la découverte des Chauves-souris

Départ : Église de Chissey-sur-Loue  

à 19h30 (Animation Natura Scop)

Mercredi 7 août

Agriculture et biodiversité

Départ : Mairie de Germigney à 9h30

(Avec visite de l’huilerie et dégustation)

Vendredi 2
6 juillet

Marché et restauration  

sur place dès 18h à Ounans.

Vendredi 2 août
Marché et restauration  
dès 18h à Montbarrey.

Vendredi 28 juin
Grand Blind test musical à partir  de 19h la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey : Les années 70 à nos jours.  Tout public à partir de 11 ans.
Samedi 29 juin
Soirée guinguette à 20h avec l’accordéo-niste Bruno Thiébaud dans la cour  de l’école de Mont-sous-Vaudrey.
 Du 10 au 21 juillet
« Partir en livre » : des lectures  en vadrouille pour les enfantsRenseignements sur www.valdamour.com/l-agenda-culturel-et-festif.htm
Mercredi 31 juillet
Rencontres et patrimoine : visites com-mentées. Renseignements au 06 38 79 40 55 ou à maryse.cannelle@valdamour.com.
Samedi 3 août
Little Town festival à Cramans, concerts de musiques actuelles. Plus d’informations sur www.littletownfestival.com.
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Camping de Port-Lesney à 9h30
(Durée: environ 2h00 Distance : 6km)

Mercredi 24 juillet

La Loue et l’hydroélectricité

Départ : Église de Champagne-sur-Loue  

à 14h (avec visite du barrage hydro-électrique)

Mercredi 31 juillet

À la découverte des Chauves-souris

Départ : Église de Chissey-sur-Loue  

à 19h30 (Animation Natura Scop)

Mercredi 7 août

Agriculture et biodiversité

Départ : Mairie de Germigney à 9h30

(Avec visite de l’huilerie et dégustation)

Vendredi 2
6 juillet

Marché et restauration  

sur place dès 18h à Ounans.

Vendredi 2 août
Marché et restauration  
dès 18h à Montbarrey.

Vendredi 28 juin
Grand Blind test musical à partir  de 19h la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey : Les années 70 à nos jours.  Tout public à partir de 11 ans.
Samedi 29 juin
Soirée guinguette à 20h avec l’accordéo-niste Bruno Thiébaud dans la cour  de l’école de Mont-sous-Vaudrey.
 Du 10 au 21 juillet
« Partir en livre » : des lectures  en vadrouille pour les enfantsRenseignements sur www.valdamour.com/l-agenda-culturel-et-festif.htm
Mercredi 31 juillet
Rencontres et patrimoine : visites com-mentées. Renseignements au 06 38 79 40 55 ou à maryse.cannelle@valdamour.com.
Samedi 3 août
Little Town festival à Cramans, concerts de musiques actuelles. Plus d’informations sur www.littletownfestival.com.



Notre structure regroupe 2 équipes

Nous assurons  : 
•  La garde d’enfants à domicile  : repas, toilette, jeux et éveil, 
promenades, entretien du cadre de vie.

•  L’assistance aux personnes âgées et Handicapées (aide au 
lever, au coucher, aide à la toilette, à la prise des repas, aux 
déplacements.

•  Les travaux ménagers, les courses, repassage et préparation 
des repas auprès de tout particulier.

•  Nous intervenons lors d’une sortie d’hospitalisation.

Nous pouvons vous mettre en relation avec l’assistance de 
téléalarme en cas de besoin. Notre secteur d’intervention est 
constitué des communes aux alentours de Mont-sous-Vaudrey 
distantes au maximum d’un quart d’heure de route.

Nous nous rendons à votre domicile pour étudier votre besoin 
et vous informer sur les possibilités financières de prise 
en charge. Les aides sont diversifiées (Caisses de retraites, 
Allocation personnalisée d’autonomie, Sécurité sociale, 
mutuelles). Toutes nos prestations ouvrent droit à la réduction 
d’impôts à hauteur de 50 % du montant restant à votre 
charge. Nous acceptons les C.E.S.U. préfinancés.

Nous nous attachons à former notre personnel aux évolutions 
technologiques du matériel médical par de fréquentes 
formations afin que nos intervenantes soient toujours plus 
compétentes. Ces formations sont une grosse partie de notre 
budget. Mais nous sommes toujours soucieux d’effectuer des 
prestations de qualité auprès de nos personnes aidées.

Inscription 
Les inscriptions aux transports 
scolaires ouvriront le 22 mai 2019. 
Pour avoir une titre de transport à la rentrée, 
l’inscription doit être réalisée avant le 16 
juillet 2019 sur le site internet de la région  : 
www.bourgognefranchecomte.fr/transports-
scolaires-contacts-bourgogne-franche-comte

Au delà du 16 juillet 2019, les inscriptions 
restent possible, le risque étant de ne pas 
avoir de titre à la rentrée.
NB : Les villes couvertes par un réseau urbain (autorités 
organisatrice de la mobilité) ne sont pas concernées par 
ce dispositif.

Billettique scolaire 
Une nouvelle carte sans contact à la rentrée, 
valable durant toute la scolarité (sauf pour les 
élèves de Saône-et-Loire qui en sont déjà équipés.)

Une sécurité renforcée pour les élèves 
transportés. 
L’outil billettique vise à renforcer la sécurité 
de vos enfants en permettant de  : 

•  Disposer d’une liste nominative d’élèves à bord en cas d’incident.
•  Prévenir les familles de tous types d’événements par l’envoi de SMS. 
•  Permettre un suivi du car en temps réel grâce au flashcode disponible 
sur la carte de transport ou sur le site internet de la Région.

Ces fonctionnalités seront opérationnnelles  
au 1er janvier 2020.  Gratuité 

Dès septembre 2019, la gratuité des transports scolaires 
pour les élèves ayants-droit, est étendue aux 7 territoires 
pour lesqueles la Région Bourgogne-Franche-Comté est 
compétente  : la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la 
Haute-Saône, la Saône-et-Loire et l’Yonne. 
Les familes de Bourgogne-Franche-Comté pourront bénéficier 
d’une gratuité totale des transports scolaires à condition de 
répondre aux critères «d’élève ayant-droit» du règlement 
régional de leur territoire. Sncf 

Pour les élèves transportés sur le réseau SNCF, scolarisés en Bourgogne-Franche-
Comté, la procédure d’inscription est simplifiée ! Il est désormais nécessaire de 
s’inscrire en ligne pour bénéficier d’un abonnement scolaire Bourgogne-Comté  
(sous réserve de l’instruction de votre demnde par la région).

Les titres de transport seront directement envoyés au domicile des familles.  
Pour la rentrée 2019/20, pour un élève scolarisé en Bourgogne-Franche-
Comté, les familles domiciliées en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire n’auront 
plus à avancer l’achat des billets ni à demander un remboursement en 
fin d’année. Pour les élèves scolarisés dans un établissement situé hors 
Bourgogne-Franche-Comté, les procédures restent inchangées.

15 aides à domicile. Le service administratif est constitué de   :  

Directrice  Mme Sophie Laurent en poste depuis le 1er octobre 2018 
Adj. à la directrice Mme Marie-Christine Lambert

Le conseil d’administration est constitué de 10 membres élus parmi 
les adhérents. Le bureau au sein du conseil d’administration 5 personnes  
constituent le bureau  : 

Présidente Madame Christiane Machin
Vice- présidente  Madame Françoise Janot
Trésorière  Madame Thérèse Villet
Secrétaire Madame Monique Messant
Secrétaire adjointe Madame Séverine Jeannin

association
aide 
au 
personnes

A.A.P Les bénévoles  : 

Les salariés  : 

Ces personnes élues au sein du Conseil d’Administration ont la responsa- 
bilité du suivi régulier des personnes aidées, constituent les dossiers de prise  
en charge, encaissent les factures et évaluent la qualité des interventions  :  
ce sont les correspondantes.

Comme beaucoup nous devons
 faire face à la 

hausse des prix du carburan
t, cela a un très 

gros impact sur notre budge
t.

L’accueil au bureau est assu
ré du lundi au  

vendredi de 10h à 12h et de
 14h30 à 16h30.  

Vous pouvez également nous
 joindre par  

téléphone au 03 84 80 00 8
6.

Nous tenions à vous  remercier de l’accueil  chaleureux qui nous  a été réservé lors  de la vente de nos  calendriers. 

Les délibérations 

 du conseil municipal

N° DATE  OBJET 

1  11/03/2019 Avenant No1 Maîtrise d’oeuvre Diagnost
ic 

   État des lieux du projet Cuis
ine de la salle des fêtes 

2 08/04/2019 Compte de gestion 2018

3 08/04/2019 Compte administratif 2018

4 08/04/2019 Affectation du résultat 2018

5 08/04/2019 Budget primitif 2019

6 08/04/2019 Vote des taxes locales ( à l’i
dentique)

7 08/04/2019 Renouvellement d’un Bail à f
erme suite à une vente 

8 08/04/2019 Aide financière exceptionnell
e
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Conception graphique 

Guillaume André 
www.guillaume-andre.fr

Tirage à 200 exemplaires 
distribué par nos soins.

Rue du moulin 39 380 Vaudrey 
commune-vaudrey@wanadoo.fr 
T. 03 84 81 52 34

Directrice de la publication

Virginie Pate,  
Maire de Vaudrey
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Commune de Vaudrey,  
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la   Feui
lle

de chou
de Vaudrey

parution tr
imestrielle

n°1 
juin juillet 

août

Virginie PATE

2.
3.

4.

Bonjour à tous,
Certains seront sans doute sur-
pris de recevoir ce bulletin mais 
comme nous l’avions dèjà évoqué 
en Décembre, nous avons sou-
haité vous proposer une nouvelle 
formule : quatre bulletins dans 
l’année, moins conséquent mais 
plus en lien avec l’actualité du vil-
lage et des alentours. Ce nouvel 
outil d’information sera complété 
dans l’année d’un site internet. 
J’espère que cette « feuille de 
chou « répondra à vos attentes.
Dans l’attente de nous relire en 
septembre, je vous souhaite une 
bonne lecture et un bel été.

Le fleurissement  
annuel du village 
s’est déroulé le 10 
mai. Vous pourrez 
admirer les beaux 
massifs réalisés par 
la commission fleu-
rissement.

Le mot du maire

Avec l’arrivée du printemps, il est  

utile de rappeler la réglementation.  

Selon l’arrêté du 13 mars 2012, les travaux  

de bricolage et jardinage sont autorisés :  

les jours de semaine (lundi au samedi)  

de 8h à 12H et de 13h30 à 20h et les di-

manches et jours fériés de 10h à 12h.

1.À l’initiative des jeunes de la 
commission jeunesse, le net-
toyage de printemps a eu lieu 
le 23 mars, une vingtaine 
de participants ont nettoyé 
les rues du village et se sont 
retrouvés ensuite pour  
un repas partagé dans la joie  
et la bonne humeur.  
Merci à tous pour ce geste 
citoyen.

lesactualités

1 PACS et 1 baptême républicain
2 décès : M. Henri MESSANT et M. Bernard CHAUDOT.  
Le conseil municipal présente ses sincères condoléances aux familles.

l’état civil

15 juin 

Fête d’été 
du village
Repas et bal sous 
chapiteau place 
de la salle des 
fêtes. Vous avez 
unanimement 
apprécié l’or-
chestre «Onyx» 
l’an passé et bien 
soyez heureux, ils 
reviennent
ainsi que nos 
traditionnels 
jambons au bar-
becue. À bientôt !

L’équipe du 
foyer rural.

le foyer rural

Des cartes jeunes sont en-

core disponibles en mairie, 

elles sont toujours offertes 

aux jeunes habitants de 

Vaudrey agés de 6 à 25 ans.


