
-ACTUALITES
 

 

CBELRS OFFRES D'EMPLOI

du 22 Mai 2023

Télécharger le fichier «CBELRS Tableau 
Hebdomadaire des offres d'emploi-28.pdf» (160.5 Ko)

 

SOREZE 

Dimanche 4 Juin 2023 à 16h30 

Eglise N.-D. de la Paix, avenue de Castres

Psaume & villancicos

Télécharger le fichier «affiche_2306_soreze-A4-light.jpg» (370.3 Ko)

 

 

ATELIERS NAISSANCE

Préparez l'arrivée de votre enfant  avec les webinaires

Télécharger le fichier «02.06.22 AfficheA3-AtelierNaissance 2022 validée.pdf» (1.7 Mo)

 

 AIDE ENERGIE AUX ENTREPRISES

Télécharger le fichier «aide énergies aux entreprises.pdf» (139.3 Ko)

 

LPO OCCITANIE

Délégation territoriale de la Haute Garonne

AIDEZ-NOUS A INVENTORIER LES HIRONDELLES

Télécharger le fichier «LPO-hirondelles.pdf» (194.5 Ko)

 

https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/CBELRS%20Tableau%20Hebdomadaire%20des%20offres%20d'emploi-28.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/CBELRS%20Tableau%20Hebdomadaire%20des%20offres%20d'emploi-28.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/affiche_2306_soreze-A4-light.jpg?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/02.06.22%20AfficheA3-AtelierNaissance%202022%20valid%C3%A9e.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/aide%20%C3%A9nergies%20aux%20entreprises.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/LPO-hirondelles.pdf?download=true


AVIS AUX VAUDREUILLOIS

DECLARATION SECHERESSE

Télécharger le fichier «## AVIS AUX VAUDREUILLOIS- SECHERESSE.docx» (141 Ko)

 

 

GAZETTED DU CENTRE "MONIQUE CULIE"

FLASH DU MOIS : MAI 2023

Télécharger le fichier «gazette mai 2023.pdf» (2.4 Mo)

Télécharger le fichier «espace famille mai 2023.pdf» (73.3 Ko)

 

ARRETE

 

Travaux sur voirie Chemin du Moulin

Du Lundi 22 Mai 2023 au Vendredi 2 Juin 2023, de 7h00 à 18h00

Télécharger le fichier «20230516154453081_0001.pdf» (281.4 Ko)

 

Alignement de voirie Chemin de la Chapelle

Télécharger le fichier «20230511123453114.pdf» (419.9 Ko)

 

Travaux de remplacement poteau telecom-D79J

Du Mardi 2 Mai 2023 au Vendredi 2 Juin 2023

Télécharger le fichier «20230427101910246_0001.pdf» (305.2 Ko)

Chemin de LASPRADES

Télécharger le fichier «20230427101910246_0002.pdf» (309.3 Ko)

 

Travaux de voirie en vue du déploiement de la fibre optique sur toute la commune

A compter du 25 Avril 2023 et pour une durée de 365 jours

https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/%F0%9F%94%B4%F0%9F%94%8A%20AVIS%20AUX%20VAUDREUILLOIS-%20SECHERESSE.docx?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/gazette%20mai%202023.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/espace%20famille%20mai%202023.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20230516154453081_0001.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20230511123453114.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20230427101910246_0001.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20230427101910246_0002.pdf?download=true


Télécharger le fichier «20230418134555039.pdf» (431.8 Ko)

 

ARRETE 

Portant réglementation provisoire de la circulation sur la route 
départementale n°79D, sur le territoire de la commune de Vaudreuille

A partir du 9 Mai 2023 8h00 jusqu'au Vendredi 2 Juin 2023 16h30

Télécharger le fichier «149-23 (d79D) VAUDREUILLE 
alternat du 09-05-23 au 02-06-23.pdf» (440.2 Ko)

 

ARRETE 

Arrêté temporaire portant autorisation de débit de boissons 

Le Samedi 10 Juin 2023, de 10h00 à 19h00

Télécharger le fichier «20230525143607744_0001.pdf» (198.3 Ko)

 

 

ARRETE

Travaux sur façades rue de la montagne

Du Lundi 22 Mai 2023 au Vendredi 30 Juin 2023

Télécharger le fichier «20230523145822495_0001.pdf» (294.4 Ko)

 

- Arrêté portant réglementation de la pêche dans le 
département de la Haute Garonne pour l'année 2023

Télécharger le fichier «Arrêté réglementant la 
pêche en Haute Garonne en 2023.pdf» (5 Mo)

 

Délibération 112-2022 ARRÊT DU PLUI et BILAN DE LA CONCERTATION

Télécharger le fichier «délibération 112-2022 ARRET DU PLUI.pdf» (902.7 Ko)

 

BOITES A LIVRES

https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20230418134555039.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/149-23%20(d79D)%20VAUDREUILLE%20alternat%20du%2009-05-23%20au%2002-06-23.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/149-23%20(d79D)%20VAUDREUILLE%20alternat%20du%2009-05-23%20au%2002-06-23.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20230525143607744_0001.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20230523145822495_0001.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Arr%C3%AAt%C3%A9%20r%C3%A9glementant%20la%20p%C3%AAche%20en%20Haute%20Garinne%20en%202023.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Arr%C3%AAt%C3%A9%20r%C3%A9glementant%20la%20p%C3%AAche%20en%20Haute%20Garinne%20en%202023.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/d%C3%A9lib%C3%A9ration%20112-2022%20ARRET%20DU%20PLUI.pdf?download=true


PRENEZ, LISEZ, DONNER, ECHANGEZ

LE PRINCIPE EST SIMPLE

Vous prenez le livre, vous pouvez le garder, le ramener, en amener de nouveaux.

Nous acceptons : romans, revues, documentaires, albums jeunesses, BD, mangas

 

 

                                                                                             AIDES FINANCIERES / 
RENOVATION ENERGETIQUE

Voici la liste des aides financières auxquelles les Français peuvent bénéficier en 2022 
pour la rénovation énergétique de leur logement (liste mise à jour en octobre 2022) :

 

* MaPrimeRénov’ : elle remplace le crédit d’impôt transition énergétique et les aides 
de l’Anah “Habiter mieux agilité”. Cette aide est ouverte à l’ensemble des propriétaires, 
quels que soient leurs revenus. Le logement doit être construit depuis au moins 15 
ans ou depuis au moins deux ans lors du remplacement d'une chaudière au fioul. 
Le montant de la prime est calculé en fonction des revenus et du gain écologique 
des travaux. Vous pouvez déposer votre demande directement sur le site : https://
www.maprimerenov.gouv.fr/

* MaPrimeRénov’ Sérénité : cette aide financière et de conseil permet aux ménages 
ayant de faibles revenus d’être assistés dans leur projet de rénovation énergétique. Pour 
faire une demande d’aide, vous devez le faire en ligne. Pour cela, vous devez d’abord 
vous créer un compte personnel sur le site dédié aux aides de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) : https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po

* L’Éco prêt à taux zéro : cette aide permet de financer la rénovation énergétique 
des logements sans avoir à faire d’avance de trésorerie. De plus, le taux d’intérêt du 
crédit est nul et le montant de celui-ci peut aller jusqu’à 50 000 euros. Pour consulter 
les conditions d’éligibilité à l’éco prêt à taux zéro, rendez-vous sur le site : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905

* Le Coup de pouce économies d’énergies : il permet à tous les ménages de 
bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique 
(chauffage, isolation, rénovation glable, etc). Les démarches pour obtenir cette aide sont 
à réaliser sur le site spécialisé : https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/

* Le chèque énergie : c’est une aide nominative qui permet d’aider au paiement des 
factures d’énergie du logement et de faire face à la montée exceptionnelle des prix de 
l'énergie, notamment l'électricité et le gaz. Son montant est de 100 €.

* L’aide des entreprises de fourniture d’énergie : les entreprises de fourniture 
d’énergie (EDF, Total, etc) proposent des aides pour la réalisation de travaux 
d’économies d’énergies (diagnostics, conseils, prime, prêt à taux bas, etc).

https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/


* La TVA à 5,5% : pour des travaux de rénovation énergétique, certains peuvent 
bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5%. Retrouvez le formulaire d’attestation sur le 
site du service public.

* La réduction d’impôt “Denormandie” : elle permet aux particuliers qui achètent un 
logement à rénover d’avoir une réduction d’impôt sur le revenus. Vous pouvez en savoir 
plus sur le site du service public.

* L’exonération de taxe foncière : ici, ce sont les communes ou départements qui 
peuvent exonérer temporairement certains ménages de payer la taxe foncière.

* Le micro crédit ou le crédit à la consommation : pour rénover son logement, 
il est aussi possible de souscrire un prêt instantané en ligne (par exemple sur la 
plateforme : https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane) ou à un crédit à la consommation 
auprès d’organismes financiers.

 

CADASTRE SOLAIRE DU HAUT LANGUEDOC

Télécharger le fichier «Affiche-Casdastre solaire 
du Haut Languedoc-PNRHL.pdf» (128.6 Ko)

 

ARRETE RESTRICTION PRELEVEMENT D'EAU

Télécharger le fichier «20220928_AP_signe_def.pdf» (1.7 Mo)

Télécharger le fichier «20220909_AP portant restriction 
prél##vements eau Haute-Garonne - signé.pdf» (1.8 Mo)

Télécharger le fichier «20220928_AP_signe_def_MODIFIEE.pdf» (1.7 Mo)

 

ME VOILA !

EPICERIE MOBILE 

Télécharger le fichier «20220728154719897_0001_rotated.pdf» (484.5 Ko)

 

ARS 

UN APPEL A LA RESPONSABILITE DE TOUS

APPELER AVANT DE ME DEPLACER

Télécharger le fichier «Flyer_DD31_Urgences_v4.pdf» (291.5 Ko)

 

https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane
https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Affiche-Casdastre%20solaire%20du%20Haut%20Languedoc-PNRHL.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Affiche-Casdastre%20solaire%20du%20Haut%20Languedoc-PNRHL.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20220928_AP_signe_def.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20220909_AP%20portant%20restriction%20pr%C3%A9l%EF%BF%BD%EF%BF%BDvements%20eau%20Haute-Garonne%20-%20sign%C3%A9.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20220909_AP%20portant%20restriction%20pr%C3%A9l%EF%BF%BD%EF%BF%BDvements%20eau%20Haute-Garonne%20-%20sign%C3%A9.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20220928_AP_signe_def_MODIFIEE.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/20220728154719897_0001_rotated.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Flyer_DD31_Urgences_v4.pdf?download=true


PONEY CLUB REVEL ST FERREOL

Télécharger le fichier «Poney club revel.pdf» (1

 

A PARTIR DU 1er JANVIER 2022

DEPOSEZ VOS DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME EN LIGNE

Télécharger le fichier «Dématérialisation des 
demandes d'autorisation d'urbanisme.pdf» (448.5 Ko)

 

FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS

Avec la Fondation 3 Millions d'Amis, votre mairie s'engage

Télécharger le fichier «Affiche-mairie-chat(2).pdf» (1.7 Mo)

                                                                                                                        

 

MISSION STEPHANE BERN

LA CHAPELLE SAINT MARTIN ELUE AU LOTO DE LA MISSION STEPHANE BERN

Télécharger le fichier «AFFICHE loto BERNE.pdf» (555.5 Ko)

 

Suite aux intempéries du Lundi 21 Juin , nous mettons à votre disposition, pour votre 
assurance, l'attestation du maire suivante à télécharger :

Télécharger le fichier «attestation intemperie_commune de Vaudreuille.pdf» (144.7 Ko)

 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

Télécharger le fichier «cat nat courrier administrés.pdf» (311.3)

 

ARRETE

ARRETE DU 27 JUILLET 2021 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE

Télécharger le fichier «JO_20210831_Arrêté_20210727.pdf» (105.2 Ko)

https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Poney%20club%20revel.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/D%C3%A9mat%C3%A9rialisation%20des%20demandes%20d'autorisation%20d'urbanisme.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/D%C3%A9mat%C3%A9rialisation%20des%20demandes%20d'autorisation%20d'urbanisme.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Affiche-mairie-chat(2).pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/AFFICHE%20loto%20BERNE.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/attestation%20intemperie_commune%20de%20Vaudreuille.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/cat%20nat%20courrier%20administr%C3%A9s.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/JO_20210831_Arr%C3%AAt%C3%A9_20210727.pdf?download=true


       

DEMANDE DE CARTE GRISE

Depuis 2017, les démarches pour les cartes grises s'effectuent seulement sur le site officiel 
du gouvernement : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
 
 
Des sites internet agissent frauduleusement en se faisant passer pour le site officiel 
du gouvernement et ainsi faire payer les démarches pour l'obtention de la carte grise, 
normalement gratuites.

Informez-vous sur le vrai prix de la carte grise et les différentes fraudes avec le guide 
pratique.

Pour toute étape concernant la perte du certificat d'immatriculation, veuillez vous diriger vers 
le guide explicatif.
 
 
Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous pouvez 
vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera pour vos démarches 
(Carte grise, démarches automobile … )
 

 

Télécharger le fichier «carte grise-1.jpg» (101.7 Ko)

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                               

        FONDS DE SOLIDARITE

Télécharger le fichier «fonds de solidarite.pdf» (128.9 Ko)

  

        VENTE DE BOIS

 Télécharger le fichier «annonce vente du bois.docx» (12.4 Ko)

   Télécharger le fichier «VENTE DE BOIS.pdf» (218.9 Ko)

 

           DIRECT FERMIER 31

Télécharger le fichier «Directfermier31.pdf» (1.4 Mo)

      

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.changement-amortisseur.fr/blog/de-quoi-se-compose-le-prix-de-la-carte-grise/
https://www.changement-amortisseur.fr/blog/de-quoi-se-compose-le-prix-de-la-carte-grise/
https://www.courroie-distribution.fr/blog/search/?q=carte+grise
https://www.kit-embrayage.fr/
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/carte%20grise-1.jpg?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/fonds%20de%20solidarite.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/annonce%20vente%20du%20bois.docx?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/VENTE%20DE%20BOIS.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Directfermier31.pdf?download=true


* RENSEIGNEMENTS MODE DE GARDE ENFANTS  - DE 3 ANS

    Télécharger le fichier «Affiche petite enfance.pdf» (4 Mo)

 

* EAUX USEES : LES BONS GESTES

    Télécharger le fichier «les bons gestes RESEAU31.pdf» (277)

 

*  SAUVONS LES ABEILLES

  Télécharger le fichier «récupération essaim abeille.pdf» (740.6 KB)

 

            PIZZERIA

Télécharger le fichier «pizza val horaires vaudreuille.jpeg» (1.4 MB)

Télécharger le fichier «pizza val carte.jpeg» (1.5 MB)

                                                                                                 

COMMUNICATION AUX ENTREPRISES

Télécharger le fichier «Communication aux entreprises lauragaises.pdf» (580)

 

 

                    

 

                        

    

 

 

https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Affiche%20petite%20enfance.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/les%20bons%20gestes%20RESEAU31.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/r%C3%A9cup%C3%A9ration%20essaim%20abeille.pdf?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/pizza%20val%20horaires%20vaudreuille.jpeg?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/pizza%20val%20carte.jpeg?download=true
https://www.mairie-vaudreuille.fr/_attachment/communication-article/Communication%20aux%20entreprises%20lauragaises.pdf?download=true

