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Le dossier du mois

Réunion le 10 février concernant La Poste
Une réunion publique
aura lieu le 10 février à
18h00 au centre socio
culturelle pour évoquer
l'avenir de La Poste de
Vignoux.
Tout le monde l'aura
constaté : Les horaires de La
Poste de Vignoux sont assez
aléatoires, et la porte est
souvent close même quand
elle est censé être ouverte.
La cause principale est une
gestion du personnel de La
Poste au plus juste, avec des
remplacements au pied levé
imposant
la
fermeture
inopinée des petit bureau
de poste comme celui de
Vignoux.

L'année commence bien pour le
CSV Vignoux : Champion
d'automne, et meilleur buteur du
championnat pour Jimmy de
Castro.

Pour réduire les frais, La
Poste propose donc de
nouveaux
services
:
L'agence
postale
communale et le point
commerçants
poste,
la
création de l'un ou l'autre
de ces services permettant
la fermeture du bureau de
poste.

La poste a une mission de
service public, qui consiste à
« maintenir, sur tout le
territoire,
un
niveau
important
d'accessibilité
aux services postaux". Mais
La Poste est aussi une
entreprise, et même si son Une Réunion d'information
sur ce sujet aura lieu le 10
actionnariat est public, elle
février à 18h
se doit de ne pas être
déficitaire.
Et
l'activité
courrier n'est plus ce qu'elle Pour Vignoux, plusieurs
était, et l'activité colis subit solutions sont possibles :
une grosse concurrence.

On en parle
BIBLIOTHEQUE Pendant
les travaux de rénovation
de la bibliothèque qui se
dérouleront du 13 au 18
février, la bibliothèque sera
fermée.
en savoir plus...

RECENSEMENT
Le
recensement
se
la
population se poursuit
jusqu'au 18 février.
en savoir plus...

ASSAINISSEMENT
Nicolas Lapendry quitte
Vignoux pour de nouveaux
horizons (Métopole de
Nantes) après 4 ans de
loyaux services. Il sera
remplacé dès le 13 février.
Le service assinissement
sera donc provisoirement
fermé jusqu'à cette date.
.

En pratique
INSCRIPTION N'hésitez
pas à inscrire vos proches,
amis ou voisins au e
canard.
Celà
leur
permettra
de
rester
informer de la vie de la
commune, mais aussi de
recevoir avis importants ou
alertes.
s'inscrire ...
TIPI Afin de régler à la
mairie les frais de cantine,
de garderie et de NAP,
deux nouveaux moyens de
paiement sont désormais
proposés : le paiement via
internet
(TIPI)
et
le
prélèvement automatique.
en savoir plus...

CONTENEUR Vous avez
jusqu’au 4 février pour
récupérer votre nouveau
conteneur en déchetterie.
en savoir plus...

 Garder le bureau de poste
actuel
 Créer une agence postale
communale.
Chacune de ces solutions
ont des avantages et des
inconvénients.
Afin de présenter ces
différentes
solutions,
la
municipalité organise le 10
février à 18h une réunion
d'information,
avec
la
présence du maire de
Méreau,
commune
qui
évoquera son expérience
d'une
agence
postale
communale.

Environ 150 personnes sont
venues le 6 janvier écouter les
voeux de la municipalité, suivi
bien sûr de la galette des rois.
en savoir plus...

en savoir plus...

Agenda
4 février. : Choucroute du
Comité des fêtes
9
février
municipal

:

Janvier : Le mois des AG pour
beaucoup d'associations. Ici, la
chorale "Viens chanter avec
nous".

Conseil

10 février : Réunion
publique concernant La
Poste
11 février : Soirée théatre
du CSV Foot
WE du 18 et 19 fév : Puces
des couturières
5 mars : Brocante
Comité des fêtes.

du

12 mars : Questions pour
un champion intervillages.
16 mars : Repas de l'Âge
d'or.
28 mars : Spectacles des
maternelles.
en savoir plus...

un record : 731 marcheurs ont
participés
à
la
randonnée
pédestres organisée par le CSV
Football.
en savoir plus...

