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    INSCRIPTION SUR LA LISTE 
    ÉLECTORALE

En cas d’aménagement à Vicq-sur-Breuilh, pour pouvoir 
voter au sein de votre nouvelle commune lors des élec-
tions européennes du 26 mai 2019, vous devez vous 
inscrire sur la liste électorale avant le 31 mars 2019.
Pour cela, vous devez communiquer au secrétariat de 
mairie :
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois ou 
la copie de vos cinq derniers d’avis d’imposition d’impôts 
locaux ;
    • Un justificatif d’identité en cours de validité (rappel : la 
validité des cartes délivrées avant le 1er janvier 2014 est 
prolongée de 5 ans, pour plus de renseignements ren-
dez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr ou à la mairie).

  ÉLECTIONS EUROPÉENNES

  FUITE D’EAU

Si vous remarquez une fuite d’eau potable au 
niveau de votre compteur ou une apparition 
d’eau à un endroit habituellement sec, nous 
vous remercions de contacter les agents 
techniques au 06 10 94 64 43 du lundi au jeu-
di de 08h00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 et 
le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 
à 16H30.

Hors de ces horaires un agent d’astreinte  est 
joignable au : 06 09 21 52 33.

  ATTENTION ANARQUES

La mairie a été informée qu’une femme se fai-
sant passer pour un agent municipal deman-
derait un paiement par chèque en échange 
d’une parution dans un annuaire des com-
merçants. 

La commune de Vicq-sur-Breuilh ne fait pas 
paraitre ce type de document et ne vous de-
mandera jamais de payer en vue de mention-
ner votre entreprise sur la brève municipale 
ou sur le site internet communal.

Une personne peut vous téléphoner pour 
vous proposer un rendez-vous à domicile 
pour vous faire gratuitement un diagnostic 
d’économie d’énergie. N’hésitez pas à si-
gnaler ces appels si vous en recevez.

DIMANCHE 
26 MAI 2019
À LA SALLE 
DES FÊTES



RÉUNION D’ACTUALITÉ MUNICIPALE :
Mercredi 17 Avril à 20H30 à la salle des fêtes

JOURS DE
COLLECTE :

• MERCREDI : le bourg
• JEUDI : le moulin de 
  puy mory
• VENDREDI : le reste 
   de  la commune

SAMEDI 6 AVRIL :
4ème édition du festival «Zic à Vicq»

DIMANCHE 7 AVRIL :
Apéro Concert au Petit Breuilh 

(guitare et voix)

SAMEDI 13 AVRIL :
concours de belote organisé par le 

comité des fêtes

       AGENDA DES MANIFESTATIONS
     LES ENTREPRISES ET LES 
     COMMERCES DE VICQ AU 
     FIL DES BRÈVES

ZOOM SUR L’ENTREPRISE JCKTP-SENYK.L

Cet artisan maçon nouvellement installé est 
spécialisé dans tous les travaux de maçonne-
rie traditionnelle et dans les rénovations des 
bâtiments anciens.
L’entreprise réalise également vos ouvrages 
de maçonnerie en béton, béton armé, pour vos 
projets d’extensions ou d’aménagements.

Tel : 06 65 32 89 03
Site : www.senykel-sarl.fr

 A PARTIR DE 2021, 
 LA REDEVANCE «INCITATIVE»

Votre redevance d’ordures ménagères sera calculée 
par rapport au volume d’ordures ménagères collecté 
à votre foyer. Votre bac sera muni d’une puce per-
sonnalisée.

Explications lors de la réunion du 17 avril, puis sur le 
site de la commune.

 COLLECTE DES ORDURES 
 MÉNAGÈRES

Pour mémoire les bacs doivent être sortis la veille et 
ne doivent pas comporter de matériaux recyclables. 

 GUIDE DE TRI AUX 
 ECOPOINTS

Deux écopoints se situent à Vicq :

- le premier est à Pont de Geasse
- le second se trouve à côté des ateliers 
communaux, en face du cimetière.

Bouteilles et flacons 
en plastique 

(avec bouchon)

Emballages 
métalliques

Emballages cartonnés, 
briques

Journaux, magazines, 
feuilles de papier

Bouteilles en verre sans les capsules, 
pots et bocaux sans les couvercles

Tél mairie : 05 55 00 61 03 - mairie.vicq@wanadoo.fr - www.vicqsurbreuilh.com
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