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<!-- Script par Deoxys pour l'EJS var date_statement=""; var time_statement=""; var
today=new Date(); var month=""; var day=""; function todays_date() { var
month=today.getMonth(); var day_of_week=today.getDay(); date_statement=""
document.month="" month++; // Entre 1 et 12 ^^ if(month==1) { january(today.getDate());
document.month="janvier"; } if(month==2) { february(today.getDate());
document.month="février"; } if(month==3) { march(today.getDate());
document.month="mars"; } if(month==4) { april(today.getDate());
document.month="avril"; } if(month==5) { may(today.getDate()); document.month="mai";
} if(month==6) { june(today.getDate()); document.month="juin"; } if(month==7) {
july(today.getDate()); document.month="juillet"; } if(month==8) { august(today.getDate());
document.month="août"; } if(month==9) { september(today.getDate());
document.month="septembre"; } if(month==10) { october(today.getDate());
document.month="octobre"; } if(month==11) { november(today.getDate());
document.month="novembre"; } if(month==12) { december(today.getDate());
document.month="décembre"; } document.day="" if(day_of_week==0)
document.day="dimanche"; if(day_of_week==1) document.day="lundi";
if(day_of_week==2) document.day="mardi"; if(day_of_week==3)
document.day="mercredi"; if(day_of_week==4) document.day="jeudi"; if(day_of_week==5)
document.day="vendredi"; if(day_of_week==6) document.day="samedi"; } function
january(date) { if(date==1) date_statement="meilleurs voeux"; } function february(date) {
if(date==14) date_statement="C'est la Saint Valentin !"; } function march(date) { if(date==1)
date_statement=""; } function april(date) { if(date==1) date_statement="préparez vos
poissons !"; } function may(date) { if(date==1) date_statement="avec un brin de muguet"; }
function june(date) { if(date==21) date_statement="aujourd'hui c'est l'été, le jour le plus long
de l'année !"; } function july(date) { if(date==14) date_statement="bonne fête nationale"; }
function august(date) { if(date==1) date_statement=""; } function september(date) {
if(date==1) date_statement+=""; if(date==21) date_statement+="aujourd'hui c'est
l'automne"; } function october(date) { if(date==31) date_statement="bon Halloween"; }
function november(date) { if(date==25) date_statement="à la Sainte Catherine tout bois
prend racine"; } function december(date) { if(date==21) date_statement+="aujourd'hui c'est
l'hiver"; if(date==25) date_statement="et joyeux Noël"; if(date==31) date_statement="et
bon réveillon"; } function time_of_day() { var time=today.getHours(); time_statement=""
if(time>=6 && time<8) time_statement="bon rveil" if(time>=8 && time<12)
time_statement="bonne matinée" if(time>=12 && time<13) time_statement="bon appétit"
if(time>=13 && time<17) time_statement="bon après-midi" if(time>=17 && time<18)
time_statement="bonne fin d'après-midi" if(time>=18 && time<22) time_statement="bonne
soirée" if(time>=22 || time<6) time_statement="bonne nuit" } time_of_day(); todays_date();
document.writeln(" Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site de la commune de
Vorey sur Arzon et nous vous souhaitons, un "+time_statement+", du "+document.day+"
"+today.getDate()+" "+document.month+" "+date_statement+" !") // -- Fin du script -(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create',
'UA-47222752-1', 'vorey.fr'); ga('send', 'pageview');

Au vu de la situation hydrologique et climatique, il est constaté une baisse des débits des
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cours d'eau.
Eu égard à cette situation, larrêté préfectoral signé en date du 25 mai 2022 place lensemble
du département en Vigilance sécheresse. Cliqez-ici pour savoir ce que vous pouvez faire ou ne
pas faire
Nouvelles permanences dans votre France Services de Vorey sur Arzon.
Un conciliateur de justice pour régler a l'amiable vos différends : problème de voisinage,
différends entre propriétaire et locataire , relatif a un contrat de travail , litige de la
consommation ....
Consultation gratuite sur rendez-vous uniquement
Deux jeudi matin par mois à l'espace France Services de Vorey
Le SICTOM Emblavez Meygal a souhaité harmoniser lorganisation de la collecte des
déchets ménagers lors des jours fériés. Vous en trouverez les détails ci-dessous.
Dès maintenant, les ramassages sont assurés les jours fériés sur lensemble des communes du
SICTOM Emblavez Meygal (sauf le 1er janvier).
En conséquence, le jeudi 26 mai, jour de lAscension, les camions de collecte circuleront
comme un jeudi « classique » sur les communes concernées par une ou plusieurs collectes.
Pour le lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, les collectes seront assurées, idem le jeudi 14 juillet.
Et ainsi de suite&
Les collectes débuteront dès 5h et les bacs devront donc être présentés à partir de cette heure.
Cette nouvelle organisation constitue maintenant la norme. Les éventuels décalages de
collecte seront lexception et feront lobjet dune communication spécifique (1 er janvier).

Améliorer votre logement grâce aux aides de
l&#8217;Opération Programmée d&#8217;Amélioration de
l&#8217;Habitat !

Venez découvrir tous vos droits en quelques clics !!!

France Services
Place de la Mairie au bureau de Poste de VoreyTEL 04 71 04 55 84

Suivez lactualité de Vorey en temps réel avec lapplication illiwap !
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Le nouveau site devrait se mettre en place (je pense) prochainement... J'assure la publication en attendant. JD

Pour répondre à certaines interrogations : Compte tenu que ce site est appelé à être remplacé et que les articles sur
les dernières élections représentent un travail important, vous comprendrez que la mise à jour ne soit pas faite. Il en
est de même pour l'agenda. Désolé ! JD
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