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Quelques manifestations 2019
- 13 juin à 19h00 : Les amis de la chapelle St Martin
- 15 juin à 18h00 : Môme en chantier (estivaudreuille)
- 4 juillet : Fête de fin d’année scolaire

Directeur de la publication :

- 19 et 20 juillet : Esti’Vaudreuille

Voltaire DHENNIN

- 21 juillet : Ball Trap

Comité de rédaction :

- 09, 10 et 11 Août : Fête locale
- 30 novembre : Esti’Vaudreuille dans tous les sens

Commission communication

LE MOT DU MAIRE
Nous voici déjà à mi année et ils donc temps pour moi de vous tenir au courant des divers chantiers en cours.
1) Suite au passage de l’architecte pour deviser les travaux de réfection du plafond de l’église, il nous a été conseillé avec photos à l’appui de fermer
celle-ci. En accord avec le conseil il a été décidé de fermer et de réaliser les travaux au plus vite.
2) Les travaux de la mise en place et du raccordement du nouveau transformateur seront terminés courant juin pour s’achever fin d’année.
3) D’ici la fin de l’été l’éclairage avec les nouveaux lampadaires en led seront opérationnels sur Saint-Ferréol.
4) Nous avons mis en place 3 supports d’affichages qui seront posés par les services techniques de la mairie pour chaque manifestation. Le premier
au niveau de la station d’épuration, le 2ème au pont et le 3ème à St-Ferréol au début du boulevard du bois de l’Encastre. Les associations remettront
les affiches à la mairie, ainsi il n’y aura plus de palette dans le village.
D’autre part 3 réunions à venir en juin :
1) Le 13/06/2019 à 19h les amis de la chapelle Saint-Martin

-

Présentation du projet et discussion.

2) Une réunion publique pour un meilleur débit pour notre connexion internet
3) Enfin une réunion d’offre complémentaire santé communale réalisé par la société AXA
Voltaire Dhennin

Permanences - Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi de 14h00 à 17h00 - Mardi de 09h00 à 12h00 - Jeudi 09h00 à 18h00 .
Pour nous joindre
Téléphone : 05.61.27.63.43 - Fax : 05.34.66.06.85 – Email : mairie.vaudreuille@wanadoo.fr - http//www.mairie-vaudreuille.fr

Comité des Fêtes

Des nouvelles de notre école

Cette année a été marquée par une nouveauté pour le Comité des Fêtes. En
effet, une soirée « choucroute » et bière a été organisée le 16 mars dernier en
l’honneur de la saint Patrick, fête irlandaise autour de la bière. Un saint qui a du
bon ! Vous avez été nombreux à répondre présents et à participer à cet évènement et nous vous en remercions.
Le 08 mai a eu lieu notre traditionnel vide grenier. Comme l’année dernière, la
météo n’était pas de notre côté. La pluie était annoncée et à décourager quelques exposants de se joindre à nous. Mais contre toutes les prévisions, le ciel
ne nous est tombé sur la tête qu’à partir de 16h ce qui nous a quand même
permis de passer une agréable journée dans notre beau village. Une fois encore,
nous remercions les personnes présentes ce jour-là ainsi que les habitants de
Vaudreuille qui comme chaque année sont de la partie.

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, l’effectif est en
nette progression, nous pensons que celui-ci pourra
atteindre environ 19 élèves pour la rentrée scolaire
2019/2020
Nous remercions les parents d’élèves pour leur confiance.

Malgré l’arrêt des TAP, les élèves ont pu bénéficier de 6
séances d’Atelier Cirque en avril/mai (Compagnie DésArtsmélés), durant le temps scolaire, financés par la Mairie.
Rappel : le rythme scolaire de notre école est :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 09:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00

Nous vous donnons rendez-vous le 9, 10 et 11 août pour notre fête locale.
Vendredi 09 août :
22h00 Bal disco à st Ferréol : feu d’artifice avec la disco mobile Les Festayres
Samedi 10 août :
14h30 concours de pétanque en doublette
19h00 Cassoulet
22h00 bal avec l’Orchestre Tutti Frutti
Dimanche 11 août
11h15 Messe avec dépôt de gerbe au monument aux morts
12h00 Apéritif offert par le comité des fêtes
17h00 Spectacle équestre avec les cavaliers Zakar
18h30 Soirée Tapas / Vin animé par Adrien Villano

Esti Vaudreuille
Le programme des festivités culturelles de l’été pour l’association ESTI’VAUDREUILLE, commence le samedi 15 Juin avec la
présentation des spectacles préparés par les ateliers théâtres
animés par Marco :
18h : les MOMES EN CHANTIER « PIRATES ET Cie » : Frères de la
cote » d’après Marco
20h30 : « 8 FEMMES : Qui a tué Marcel » d’après R Thomas

Et pour sa 11ème édition du FESTIVAL 2019 en JUILLET :
Le vendredi 19 :
20h30 : théâtre, en programmation
22h : concert DISCO-MOBILE avec DIMITRY et LES FESTAYRE
Le samedi 20 :
après-midi JEUX ANCIENS avec LAETITIA et ATELIERS CIRQUE
avec les ZANZIBULES + BAPTEMES PONEY avec LES HARAS DU
LAC
18H Rit Qui Qui, création jeune public « les vacances zones
A,B,C »
19h Apéro musical au bord du Laudot
20h ALIGOT SAUCISSE + SALADE+DESSERT avec les Tontons
saveurs (tarif : 13€ / enfant <12 ans 7€)
21h Théâtre « ZONE CIRCUS » par les ZANZIBULES de Montréal
22h Concert avec Virginie DAÏDE, Jazz brésilien « Dream Jobim »

Les
Amis
de
l’école

Nous avons commencé l’année avec le loto.
Nous tenons à remercier les villageois, les commerçants
et les entreprises de vaudreuille, revel et les alentours
pour leur participation et leurs dons.
Cette année, le soleil a été de la partie lors du carnaval.
Nous avons défilé dans les rues de Vaudreuille.
Les enfants s’en sont donnés à cœur joie de lancer des
confettis sur leurs parents, de danser et chanter au rythme du groupe ZINGA ZANGA autour du bûcher de Mme
Carnaval.
Nous avons poursuivi la soirée autour d’un repas
(cette année, nous avons proposé un menu grillades/
frites/glace) et par le bal masqué.
Comme chaque année, l’association des amis de l’école
de Vaudreuille a tenu un stand le 08 mai au vide grenier
avec la vente de gâteaux, sucreries et autres. Cela fait 3
ans que nous vendons également des fleurs et des
plants de légumes. Cette vente a eu un franc succès,
nous envisageons donc de la réitérer l’année prochaine.
Toutes ces manifestations permettent de financer des
sorties scolaires et la sortie de fin d’année qui se déroulera dans le Sidobre du côté de Lacaune
Nous vous attendons nombreux le jeudi 4 juillet à
19h00, à la salle des Fêtes de Vaudreuille pour fêter
ensemble la fin de l’année scolaire. Les enfants vous
présenteront leur spectacle suivi d’un apéritif offert par
les parents d’élèves.
Nous tenons à remercier la mairie et le comité des
Fêtes pour leur contribution et aide lors des diverses
manifestations.

L’ACCA
Pour la troisième année, l’ACCA de VAUDREUILLE organise son traditionnel BALL TRAP le 21 juillet
L’équipe organisatrice vous attend nombreux, soit pour tirer quelques planches,
soit pour prendre le repas.
Pour de plus amples renseignements (Thomas Lamothe 0663055038)

