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Réalisée à partir de l’actualité, l’INFO mensuelle se veut être la
récapitulation de l’ensemble de la VIE COMMUNALE du mois
écoulé.
Véritable plate-forme d’informations à partir des différentes
rubriques de la VIE COMMUNALE et plus largement de l’ensemble
du SITE INTERNET l’INFO mensuelle vous permettra une meilleure
lecture des évènements de notre commune et de notre
Agglomération

2 Janvier 2019
BOIS DE MILLARD – La photo du mois
Le Geai des chênes
Surnommé la sentinelle des bois, cet oiseau de la famille des corvidés est
reconnaissable à ses petites plumes bleu-azur.
Dès qu'il sent un danger, le geai des chênes émet de forts cris jouant ainsi un
rôle d'alerte dans nos forêts et bois.
C'est un oiseau …lire la suite …
https://vaux-sur-mer-autrement.info/la-photo-du-mois-le-geai-des-chenes/

3 Janvier 2019
ENVIRONNEMENT 2019 - Collecte des déchets
Calendrier annuel Vaux-sur-mer
https://vaux-sur-mer-autrement.info/environnement-2019-collecte-des-dechets/

Agenda Janvier 2019
À partir du 1er janvier
• Gestion des déchets. Les déchets de 1965 professionnels du territoire
assujettis à la redevance spéciale (artisans, commerçants, associations,
collectivités) sont désormais facturés à la levée de bac….
• Déchèterie artisanale. Entrée en vigueur des nouveaux tarifs à la déchèterie
artisanale de Saint-Sulpice-de-Royan…
• Tourisme. L'Office de Tourisme Communautaire renforce son
positionnement dans sa stratégie d'accompagnement des loueurs et de
qualification des meublés … lire la suite
https://vaux-sur-mer-autrement.info/cara-agenda-janvier-2019/

8Janvier 2019
VŒUX 2019 – Région Nouvelle-Aquitaine
Cérémonie des vœux aux corps constitués A l’invitation des présidents du
Conseil régional et du Conseil Economique, Social et Environnemental
Nouvelle-Aquitaine, Pierre Marx était présent lors de la cérémonie des vœux
aux corps constitués …Lire la suite …
https://vaux-sur-mer-autrement.info/voeux-2019-region-nouvelle-aquitaine/
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20 Janvier 2019
CONSEIL MUNICIPAL – Ordre du jour
Décisions du Maire Délibérations Débat sur Les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable – PADD Convention 2019 avec
le C.A.U.E. 17. Avenant n° 1 à la convention pour la réhabilitation d’un
ensemble de 2 Logements Locatifs Sociaux (LLS) – Lire la suite …
https://vaux-sur-mer-autrement.info/conseil-municipal-18-janvier-2019/

25 Janvier 2019
LES ÉCOS DU CONSEIL
Plan d’Aménagement et de Développement durable – PADD L’examen du
PADD à fait l’objet d’une présentation au Conseil municipal sans vote. Le
Groupe municipal VAUX-SUR-MER Autrement a pris acte de la présentation du
PADD par Christian Bégot. Ce dernier soulignant la contribution de notre
groupe municipal à la réalisation…Lire la suite…
https://vaux-sur-mer-autrement.info/les-echos-du-conseil-22-janvier-2018/

28 Janvier 2018
VOIRIE : Le rond-point qui fâche ! suite

Un Giratoire pour une hypothétique extension : « Val Lumière 3 » Cet
automne, notre groupe VSMA attirait l’attention des Vauxoises et
Vauxois sur la création d’un nouveau rond point et nous avions adressé
par courriel le 27 octobre 2018, le message suivant à Madame le Maire,
lui demandant de surseoir …lire la suite…
https://vaux-sur-mer-autrement.info/voirie-le-rond-point-qui-fachesuite/
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