
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2019 
 

SALLE MULTI-SERVICES DE L’ECOLE : Le Conseil Municipal souhaite utiliser l’ancienne salle de cantine donnant sur 
la Rue du 8 mai afin de la rénover énergétiquement et la réhabilité en salle multi-services qui accueillerait les enfants 
pour le repas du midi et le temps de garderie périscolaire. Une première estimation s’élève à 165 070 € ht auquel il 
faudra rajouter l’achat du matériel. L’ensemble sera subventionné à hauteur d’environ 80%. 
 

ILLIWAP : Illiwap est une application qui va permettre aux habitants de la commune de suivre les actualités, évène-
ments, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau d’électricité… toutes ces infos arriveront directement sur le 
téléphone des habitants qui installeront ILLIWAP (voir explication au verso). Cette application coute 150 € à l’année à la 
commune mais reste entièrement gratuite pour les habitants. 

 

TAXE D’AMENAGEMENT : Le Conseil Municipal décide de maintenir à 2% le taux de la taxe d’aménagement. Taxe 
que la commune perçois lors de travaux (construction maison, abri de jardin…) qui permet de faire des investissements 
tel que le changement des candélabres par exemple. 
 

RACCORDEMENT FIBRE ECOLE ET MAIRIE : Afin que les bâtiments de la mairie et de l’école puissent recevoir la 
fibre, quelques investissements ont du être fait notamment le passage de fils à la mairie pour un montant de 648.97 € ht 
et le changement de la baie de brassage et autres petits travaux à l’école pour un cout de 955.28 € ht. 
 

BAIL BOUCHERIE/CHARCUTERIE GUILLON : Le bail arrivant à terme, Mr GUILLON a souhaité maintenir son activité 
à Vouillé les marais. Un nouveau bail va être rédigé chez Me GROLLEAU. 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

7 décembre 2020 à 20h00 

Le Mot du Maire 

Nous arrivons à la fin d’une année qui restera marquante. Nous devons continuer à nous débattre pour sortir d’une situation inédite nous 
demandant beaucoup d’efforts et d’inventivité. Je salue nos associations qui surmontent le confinement en proposant des alternatives :  
la gymnastique, le yoga du rire ont mis des séances sur internet. La bibliothèque assure un portage de livre.  
Bien entendu je n’oublie pas les autres associations qui n’ont aucune possibilité d’être actives, souhaitant les retrouver en début d’année. 
 

Des travaux importants concernant l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques vont débuter rue du Port d’Aisne, en janvier. 
Cela impactera la circulation des véhicules sur le secteur pendant plusieurs semaines. Une signalisation sera mise en place dés le début 
des travaux. L’installation du réseau de fibre optique se poursuivra dans la partie aérienne dés que les élagages seront terminés. 
 

Le P’tit Pirin du mois de novembre n’a pas été distribué afin de respecter le confinement, cependant, vous le trouverez avec ce numéro du 
mois de décembre. 
 

Ce Noël va être très spécial mais acceptons le dans les conditions que nous impose cette pandémie. La chaleur de cette réunion familiale 
et la joie des enfants devraient être préservées. Le Père Noël, en respectant les mesures sanitaires, assurera la distribution des  
cadeaux. 
 

N’hésitez pas si, vous le souhaitez, à illuminer et décorer maisons et jardins pour maintenir ce côté festif. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Christian DENÉCHAUD 

 

INFOS  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 
 

Bibliothèque : 
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. 
Centre de Soins 
Tél. 02 51 56 71 38 
Aides ménagères et travail-
leuses familiales 
Tél. 02 51 61 47 47 
 

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

Permanence Médicale 
Tél : 02.51.44.55.66 
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Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis 12 et 19 décembre 

N°192 

DECEMBRE 2020  

Ce mois-ci nous pavoiserons le 5 décembre en hommage aux 
morts pour la France de la guerre d'Algérie, des combats du 

Maroc et de la Tunisie. 
 



PROCHAINE REUNION LE JEUDI 7 NOVEMBRE A 14 H 

SALLE DU VIGNEAU A MOUZEUIL SAINT MARTIN 

LES FETES DE FIN D'ANNEE APPROCHENT A GRAND PAS 

 

L’AMICALE LAIQUE NE POURRA MALHEUREUSEMENT PAS 
OFFRIR LE GOUTER DE NOEL AUX ENFANTS DE L’ECOLE.  
 

MAIS IL EST POSSIBLE QUE LE PERE NOEL VIENNE LEURS 
RENDRE UNE PETITE VISITE... 
 

C'EST UNE SURPRISE  !! 
 

 

 

 

NOUS LEUR SOUHAITONS DE BONNES 
VACANCES DE FIN D’ANNEE AINSI 
QU’A VOUS TOUS. EN ESPERANT QUE 
VOUS PUISSIEZ PARTAGER UN MO-
MENT CHALEUREUX EN FAMILLE OU 
ENTRE AMIS. 
 

Vacances scolaires du 19 décembre 2021 
au 3 janvier 2021 

COMMUNIQUE DE GENDARMERIE 

 

A l'approche des fêtes de fin d'année, 
soyez vigilent au démarchage à domicile 
des vendeurs de calendriers. En effet, 
en cette période de pandémie, les pom-
piers de Chaillé les Marais par exemple, 
ne feront pas de vente en porte à porte 

 

Certains se présentent comme des pro-
fessionnels (Edf, ramoneurs, postiers, plombiers, poli-
ciers, gendarmes, pompiers…). 
 

Vous êtes invités à la plus grande vigilance et à prendre 
quelques mesures de sécurité élémentaires comme véri-
fier l’identité du vendeur en exigeant une carte profession-
nelle et surtout ne pas faire rentrer d’inconnu chez vous. 
 

 

De plus, lors d'une longue absence, faites ouvrir les vo-
lets de temps en temps par vos voisins ou par des amis.  
 

D’autre part, nous vous conseillons la plus grande vigi-
lance car il y a des cambriolages et autres vols sur la 
communes et aux alentours. 

———————— 

APPEL A VICTIMES 

 

Vous avez été victime de cambriolage entre janvier 2015 
et le 19 octobre 2019, la gendarmerie vous invite à con-
sulter le site internet https://www.bijoux44-gendarmerie.fr 
 

Une opération judiciaire diligenté par les enquêteurs de la 
section des recherches de Nantes, du GIR de Nantes et 
de la compagnie de Rezé a permis la saisie de bijoux, 
provenant de cambriolages commis sur la région des 
Pays de la Loire. 
 

Les enquêteurs ont photographié chaque objet pour per-
mettre une éventuelle identification par les victimes d’un 
vol. Les 2 000 photos de ces bijoux sont disponibles sur 
le site internet mentionné supra. Celles-ci ont été clas-
sées par catégories (montres, bagues, colliers, bracelets, 
pendentifs…) afin d’en faciliter la recherche. 
 

Si vous identifiez des objets, vous êtes invités à remplir le 
formulaire de contact disponible sur le site en indiquant : 

• Votre identité, date et lieu du vol 

• La référence de la photo du ou des bijoux que vous 
pensez reconnaitre 

• Si possible :    - référence de la plainte 

     - facture du bien et photo ou l’on 
peut l’identifier 

 

Possibilité d’un accueil téléphonique au 06.11.79.62.21 
du lundi au mercredi de 8 a 12h et de 14 à 14h30 

En ces temps troubles de pandémie Covid 19, vous 
êtes seul(e), handicapé(e), de mobilité réduite, du 
troisième âge, en situation précaire, au chômage 
sans revenus... vous pouvez, si vous le désirez, 

vous déclarer au secrétariat de la mairie ou en télé-
phonant au 0251525504 ou bien par mail :   


