
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2018 
 

 

TRAVAUX AMENAGEMENT SECURITE RD 25—RUE DU BOOTH : Le Conseil Municipal a accepté la 
demande de sous traitance de la société Eiffage pour la signalisation d'un montant de 4 822 € ht. 
 

REACTUALISATION LONGUEUR DE VOIRIE : Dans le cadre de la dotation de fonctionnement attribuée 
aux communes, il faut réactualiser la longueur de la voirie, elle représente donc 17 404 ml. 
 

REDUCTION DES FRAIS DE CARBURANT POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE :  Le Conseil 
Municipal soutient la démarche contenue dans le communiqué établi par l'Association des Maires Ruraux 
d'Ille et Vilaine "Hausse des carburants : stop au plein de taxes". 
   

SUBVENTION CABANE A LIVRES : La bibliothèque a installé une cabane à livres sur la place de la mai-
rie. Le Conseil Municipal a décidé de rembourser la bibliothèque pour les frais engagés à savoir 206.88 €.  
   

LOGICIEL MAIRIE : Le contrat d'acquisition de logiciel et de prestations de service de la mairie est re-
nouvelable annuellement soit : 1 620 € ht + 180 € ht maintenance et formation.  
   

TARIFS COMMUNAUX : Disponibles dans le Gros Pirin de décembre 2018, sur la page Facebook de la 
commune ou bien sur le site internet de la commune.  
 

GARDERIE : Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place une pénalité d'absence ou de présence 
non signalée 48 heures à l'avance d'1 € par jour et par enfant. Il faut savoir que les places sont limitées à 
la garderie.  
 

BANDA : Le Conseil Municipal signe le contrat de la Dom's Banda pour animer et accompagner la retraite 
aux flambeaux le 14 juillet 2019 pour un montant de 300 €. 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

26 février 2019 à 20h00 

Le Mot du Maire 
 

La société Vendée Logement est l'un des plus gros propriétaires immobiliers sur la commune car elle possède plus de 40 logements 
sociaux. Elle a décidé d'en vendre quelques uns, Rue Pierre Godet, Impasse des Bleuets et Impasse des Coquelicots. Bien évidem-
ment, les locataires en place sont prioritaires pour acheter leur logement ; s'il n'y a pas de preneur, tout un chacun peut se rendre 
acquéreur. Certains vont être libres à la vente dans quelques semaines ; le Conseil Municipal a donné son accord lors de la dernière 

réunion. Néanmoins cet accord est assorti de deux réserves :  

 - Que ces maisons ne soient pas cédées à titre de résidences secondaires, 

 - Que Vendée Logement en construise quelques autres pour renouveler le parc. 
 

Si des personnes sont intéressées, elles peuvent s'adresser à la mairie ou directement à Vendée Logement. 
 

Autre point d'actualité : Le Grand Débat National 
 

La Municipalité n'organisera pas de réunion mais si un habitant de la commune veut le faire, elle mettra à disposition la salle des 

fêtes.  
 

D'autre part, un cahier de doléances est disponible à la mairie ; toute personne peut venir y écrire ses propositions qui devront être 
signées. Plus il y aura un grand nombre d'idées et de citoyens qui se seront exprimés, plus la chance d'être entendu sera importante. 
Si personne ou peu de gens répondent à ce débat, on est sûr que rien ne sera pris en compte. Le droit de parole, c'est comme le 

droit de vote, si on n'y participe pas, on est moins crédible ensuite pour juger ou critiquer. 
Jacky MOTHAIS 

  

INFOS  UTILESINFOS  UTILES  
  

Mairie 
tous les matins 
9 h - 12 h 30 
Fermé le mercredi 
Samedi matin 9 h -  12 h 
Fermé le 1er samedi du mois  
Tél. 02 51 52 55 04 
Adresse mail :  
mairie.vouille-les-
marais@wanadoo.fr 
Site internet :  
www.vouille-les-marais.com 
 

BibliothèqueBibliothèque : :  
Les mercredis de 10 h à 12 h 
Les samedis de 10h30 à 12 h 
Adresse mail :  
paradisdeslivres@orange.fr 
Tél. 02 51 51 53 78 
 

A.D.M.R.A.D.M.R.  
Centre de Soins 
Tél. 02 51 56 71 38 
Aides ménagères et travail-
leuses familiales 
Tél. 02 51 61 47 47 
 

Assistante  Sociale de VouilléAssistante  Sociale de Vouillé  
Permanence Mairie  
de Chaillé les Marais 
le vendredi  matin 
sur rendez-vous 
Tél : 02.51.97.69.69 
 

Permanence MédicalePermanence Médicale  
Tél : 02.51.44.55.66 

PERMANENCES DU MAIRE Le lundi matin et sur 

rendez vous 

ET DES ADJOINTS sur rendez vous. 
 

Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis 

matins :  

9, 16 et 23 février 

N°173 

FEVRIER 2019  



CLUB DE MAJORETTES 
 

Association de loi 1901 

 

Shanna et Lysie vont faire tourner les bâtons… championnes de 

France elles se proposent de donner des cours dans le but d'organiser 

un défilé. 

 

Les cours auraient lieu le mercredi de 14h à 18h en fonction de l'âge.  

 

Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans. 

Début des entrainements le mercredi 13 fé-

vrier à la salle des fêtes. 

 

Les 2 premiers entrainements sont gratuits 

puis une cotisation pour ce milieu d'année de 

40 € (de février à juillet) sera à verser. 

 

Pour tous renseignements, n'hésitez à contac-

ter Shanna au 06.66.99.21.49 

La commune vous propose de la rejoindre 
sur Facebook... 
 

Nous pourrons, par ce moyen de communi-
cation, transmettre les informations de la 
commune mais également les manifestations 
des associations, le menu de la cantine� 

 

Cela prend du temps mais petit à petit toutes les informa-
tions utiles seront en ligne. Vous pouvez toujours continuer 
de consulter notre site internet. 
 

http://www.vouillelesmarais.com 

 

 

 

 

 

A l'initiative du Président de la République, le Gouver-

nement engage un grand débat national permettant à 

toutes et tous de débattre de questions essentielles 

pour les français sur des thèmes couvrant les enjeux de 

la nation. 
 

5 réunions publiques sont donc prévues à Luçon évo-

quant les thèmes ci-dessous : 

• 8 février : la fiscalité et les dépenses publiques 

• 18 février : la démocratie et la citoyenneté 

• 26 février : la transition écologique 

• 06 mars : l'organisation de l'Etat et les services 

publics 

• 11 mars : les services publics locaux 
 

Horaires et lieu : de 18h30 à 20h30 

Salle des fêtes de Luçon 

Les enfants seront en vacances  

le vendredi 8 février 2019  

jusqu’au lundi 25 février 2019. 
 

Nous leurs souhaitons de  

bonnes vacances. 

Le personnel de la commune sera en for-
mation le lundi 11 et le mardi 12 février la 
mairie sera donc fermée.  
 

Nous vous remercions de votre  
compréhension. 


