
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2019 

 

RENOVATION 35 RUE DU 8 MAI : Dans le cadre des travaux des bâtiments du 35 rue du 8 mai, biblio-
thèque, salle des associations et logements, le Conseil municipal a accepté l'avant projet d'un montant de 
620 000 €  ttc, comprenant :  
• Les travaux : gros œuvre, la menuiserie, le carrelage, la peinture, les murs et les sols, l'électricité 

et plomberie,  
• La chaudière à pellets ainsi que l'aménagement du local pour l'installer,  
• L'ingénierie d'environ 100 000 € ttc, comprenant : Mission de contrôle technique, Mission coordina-

tion sécurité et protection de la santé, architecte et maître d'ouvrage).  
 

Il faudra ajouter à ce montant, les études et les travaux d'assainissement. 
   

MOTION DE SOUTIEN GARE DE LUCON : Le Conseil municipal soutien le maintien des horaires d'ou-
vertures du guichet de la gare SNCF de Luçon. 
 
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019 

 

SITE INTERNET : l'entreprise Visitpartner a créé un nouveau site internet pour la commune, plus mo-
derne et dynamique pour la somme de 1 380 € ttc.  
 

RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019 : Une 6ème classe ouvrira ses portes à la rentrée de septem-
bre 2019 dans le cadre du dédoublement du CE1/CE2..  
 

TRAVAUX DE VOIRIE 2019-2020 : Le Conseil Municipal décide de programmer les travaux pour les  
voiries suivantes : Impasse des Vignes, du Midi, Route du Marais, Rue des Près Forets, et Rue Made-
leine Denis : 55 095 € ttc. 
 

ABRI BUS : Le Conseil Municipal accepte le devis d'Actif emploi d'un montant de 5 706.86 € ttc pour la 
fabrication et la pose d'un abri bus d'environ 8.5 m² qui sera installé prochainement. 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

13 MAI 2019 à 20h00 

Le Mot du Maire 
 

Le 26 mai prochain nous sommes appelés à voter pour designer nos députés européens. Les différents partis ont chacun leurs arguments pour ou 
contre l'Europe. Les motifs de rejet de l'Europe sont non seulement variés mais parfaitement contradictoires d'un pays à l'autre. Les euroscepti-
ques partagent un point commun : leur amnésie des acquis. Il est tellement plus facile de dénigrer et de passer sous silence plutôt que d'avoir un 
minimum d'objectivité. Oui la construction européenne a apporté beaucoup d'acquis positifs aux peuples du continent ; d'ailleurs, de nouveaux 

pays frappent à la porte de l'Europe ; cela prouve bien qu'elle attire encore. Cinq de ces acquis sont fondamentaux : 

1— l'Europe a garanti la paix du continent non seulement entre la France et l'Allemagne mais aussi plus récemment entre l'Irlande et la Grande 
Bretagne ; d'ailleurs, le Brexit risque de raviver des souvenirs douloureux de guerre civile s'il est imposé de nouveau une frontière entre les 2 Irlan-

des, 

2— l'Europe a permis la libre circulation des personnes qui ne sont pas toutes des voleurs ou des immigrés illégaux mais des citoyens ordinaires. 

Et là aussi, les entreprises anglaises sont les premières à s'inquiéter avec le Brexit d'une remise en place d'une frontière avec l'Europe.  

3— l'intégration commerciale de l'Union Européenne due au travail quotidien de rapprochement des normes entre les pays ; celle-ci est la pre-
mière puissance commerciale du monde et il y a une raison pour que certains grands pays sabotent régulièrement la construction européenne. 
Plus l'Europe sera divisée, moins les divers pays qui la composent auront d'influence ; la France représente moins d'1% de la population mon-

diale : que pesons-nous face aux géants de ce monde ? 

4— l'Europe possède une politique redistributive en faveur des territoires les plus défavorisés. On ne parle pas des aides via les fonds LEADER, 

FNADT etc… qui financent en partie de nombreux aménagements structurant dans nos communes mais aussi des projets de réinsertion. 

Enfin, l'Europe repose sur un ensemble de valeurs qui sont celles de la démocratie et de l'Etat de droit et on en mesure l'importance quand on sait 
que de nombreuses voix s'élèvent dans tous les pays pour les remettre en cause. Cependant, il est vrai que cette Europe présente en son sein 
beaucoup d'imperfections, mais qu'en est il du reste du monde ? Qui peut nier objectivement ces 5 acquis ? Personne, car ce sont des réalités 

étayées par des faits. Il est temps d'en prendre conscience si nous ne voulons pas partir à la dérive    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 : 11, 18 et 25 MAI 

N°176 MAI 2019  





 
Il reste une parcelle disponible dans le lotisse-
ment "Les Grosses Terres" 
 
D'une surface de 700 m² au prix de 21 000 €. 
 
Pour tout renseignement n'hésitez pas à 
contacter la mairie : 
 
Téléphone : 02.51.52.55.04 
Mail : mairie.vouille-les-marais@wanadoo.fr 
 
Ou bien venir directement à la mairie. 
 
 
 

Les sacs jaunes ne sont plus à disposition 
dans le sas d'entrée de la mairie. Il faut 
maintenant demander au secrétariat.   
 

Merci de votre compréhension. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

Les habitants sont invités à participer à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 qui se déroulera de la façon 

suivante : 
 

10h45 : Rassemblement Place de la Mairie 

11h00 : Cérémonie aux Monuments aux Morts 

11h15    Message du Ministre des Anciens Combattants 

    La Marseillaise 

    Chants par les enfants de l’école 

13h00 : Banquet à Sainte Radegonde des Noyers 

Pour un village accueillant et des trottoirs bien nets 
 

L’image de notre village est liée - comme pour d’autres com-
munes - à la vision que peuvent en avoir ses habitants, mais 
aussi pour ceux qui le découvrent.  
 

L’entretien des trottoirs participe à cet effort que les deux 
agents de la Commune assurent dans la mesure où les mul-
tiples activités qu’ils conduisent au service de nos conci-
toyens leur en laissent la possibilité.  
 

Il est sans doute possible de leur faciliter la tâche et de leur 
libérer du temps pour d’autres activités sur la Commune, en 
accomplissant si possible ce petit geste citoyen d’ôter les 
mauvaises herbes de son pas de porte. 

Rentrée scolaire 2019 :  

Inscriptions à l’école de Vouillé les Marais 
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école du 

Marais des Cygnes peuvent prendre rendez-vous par téléphone dès 

maintenant avec Mme Naulet, directrice de l’école, de préférence le 

mardi (n°02 51 52 54 65). Il est rappelé que concernant les inscrip-

tions en maternelle, l’enfant doit avoir atteint l’âge de 2 ans au 

premier septembre 2019 et avoir acquis la propreté. 

Week end de l'Ascension  
 

Nous vous informons que la mairie sera exception-
nellement ouverte le mercredi 29 
mai de 9h à 12h et fermée jeudi 
30 et vendredi 31 mai. 
 

Des campings cars au Jard� 
 

Des campings cars ont l’habitude, et, 
ce sont souvent les mêmes, de faire 
escale pour une courte durée, près du 
canal de la Baisse, sous les ombrages 
du Jard.  
 

Il est rappelé que cet espace demeure un lieu ouvert au 
stationnement de ce type d’autant plus qu’il est équipé 
d’un point d’eau et de WC. La Commune les accueille 
dans la mesure où les lieux sont respectés et mainte-
nus dans un état de propreté conservant à cet espace 

son charme et sa tranquillité. 



DIMANCHE  12 MAI 2019 à VOUILLE LES MARAIS 

  

Le club de Gymnastique Volontaire de Vouillé les Marais  
organise sa  19

ème
 Randonnée Pédestre le 

Dimanche  12 mai 2019 
 
4 circuits pédestres : 4 - 8,5 - 13 et 18 kms     
(4 kms accessibles poussettes) 
 

En-cas sur les  circuits  ou  au retour 
Départ libre de 7h30 à  10h  – Salle des fêtes de Vouillé les Marais 
Inscriptions au   06 03 04 15 42   ou 02 51 52  57 11    
E-mail : beauchardr@yahoo.fr 
Tarif : * Adulte : 5€    (4€ le 4 km) (majoration de 1 € pour inscription sur place).  
  * 2,50€ de 12 à 18 ans  Gratuit – de 12 ans. 

 

PROCHAINS EVENEMENTS au PONTIAC : 
 

* le 17 mai à partir de 21 h, The Jam Soul Funk 
Groove 
 

* le 21 juin : Fête la musique, animée par le 
groupe le Vost.  
A cette occasion, la Rue du 8 mai sera fermée 
Réservation au 06.71.58.57.40 

LUTTE CONTRE LES 

BRUITS DE VOISINAGE 
 

Le Code Général des Collectivités territoria-

les, le Code de la Santé publique, le Code 

Pénal ainsi que la loi N°92-444 du 31/12/1992 et le Décret N°

95-408 du 18/04/1995 vous rappellent que les travaux de bri-

colage, jardinage avec des outils ou appareils, occasionnent 

une gêne pour le voisinage. 
 

Ces travaux sont donc autorisés UNIQUEMENT : 
 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et  

de 14h30 à 19h30 

Samedis de 9h00 à 12h et de 15h00 à 19h00 

Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT 
LA LUTTE CONTRE LES  

ABOIEMENTS DES CHIENS  
Il stipule :  
Article 1 : les propriétaires, gardiens ou dé-

tenteurs d'animaux à quelque titre que ce soit, sont te-
nus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les me-
sures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Il 
est interdit en particulier : 
♦ De jour comme de nuit de laisser son chien dans un 

enclos sans que le gardien ne puisse à tout moment 
faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés. 

♦ De jour comme de nuit de tenir enfermé à l'intérieur 
d'un appartement ou dans une maison d'habitation 
un chien dont le comportement trouble la tranquillité 
publique. 

Article 2 : il est interdit d'introduire, dans tous les lieux 
publics où ils sont tolérés, des chiens dont les aboie-
ments sont susceptibles de troubler le repos ou la dé-
tente des personnes. 
Article 3 : les infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront constatées par des procès verbaux, qui 
seront transmis aux tribunaux compétents. 
 

Vous devez prendre les dispositions nécessaires 
afin de respecter la tranquillité de vos voisins sous 

peine de poursuites. 


