
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 7 DECEMBRE 2020 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT DU CITY STADE : Le Conseil Municipal valide la dépense de 47 856 € ttc 
pour l’installation d’un city stade près de l’école qui sera subventionnée à hauteur de 80 %. 
 

TRAVAUX EGLISE : La toiture de l’église présente des fuites importantes. Des devis et des subventions 
vont être demandés. De plus, un vitrail menace de tomber. Sa restauration va être prise en charge par 
Mme COUSIN pour un montant de 5 268 € TTC également subventionnable. 
 

CONVENTION BIBLIOTHEQUE : Le Conseil Municipal valide la convention d’objectif avec la Biblio-
thèque Départementale afin de bénéficier de son soutien. 
 

SYDEV : ECLAIRAGE PUBLIC : Le Conseil Municipal valide le programme de rénovation de l’éclairage 
public d’un montant de 2 000 € TTC pour l’année 2021. 
 

LOYERS RESTAURANT ET SALON DE COIFFURE : Afin de soutenir ses commerces, la municipalité 
décide d’exonérer le salon de coiffure et le restaurant d’un mois de loyer. 
 

LOCATION SALLE DES FETES : En raison de l’impossibilité d’exercer leurs activités, le conseil munici-
pal décide de ne pas facturer la location annuelle de la salle des fêtes aux associations. 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 11 JANVIER 2021 
 
 

POSTE ADJOINT : Le Conseil Municipal vote à la majorité pour la suppression d’un poste d’adjoint. 
 

MISE A JOUR PLAN DE FINANCEMENT BIBLIOTHEQUE ET 3 LOGEMENTS COMMUNAUX : Après 
ajustement du montant des dépenses, l’opération aura coutée 678 764.40 € ttc. Elle bénéficiera de sub-
vention à hauteur de 335 385.57 € TTC. 
 

CLOTURE MARAIS COMMUNAL : M. le Maire signe un devis de 379 € TTC pour l’achat de piquets afin 
de refaire la clôture du marais communal.. 

Le Mot du Maire 
 

En avril 2020 pour mon premier mot dans le P’tit Pirin, j’indiquais que la priorité était la préservation 
de la santé en respectant les consignes de confinement et l’application des distances sanitaires. Je 
n’aurai jamais imaginé un an plus tard avoir à renouveler les mêmes recommandations. 

Avec les nouvelles mesures en vigueur, depuis le 4 avril, nous sommes obligés de modifier le fonc-
tionnement de la mairie. Celle-ci sera fermée au public la semaine du 6 au 10 avril. Toutefois, le ré-
pondeur téléphonique ainsi que la boite mail seront consultés régulièrement afin de répondre dans 
les meilleurs délais à vos demandes. 

Concernant les déplacements je tiens à apporter les précision suivantes : Pour se déplacer dans un 
rayon de 10 kms, il faut un justificatif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité.  
Il est normalement interdit de sortir des régions, cependant une tolérance est de mise pour les per-
sonnes qui résident en limite de région ce qui est le cas pour les habitants de VOUILLE LES MARAIS. 
Comme lors du premier confinement il est autorisé de se rendre à MARANS (17) pour effectuer des 
achats alimentaires. Pour un déplacement dans un rayon de 30 kilomètres il est obligatoire de remplir 
une attestation dérogatoire disponible sur le site du gouvernement.  La tolérance est également ap-
pliquée pour les motifs indiqués sur l’attestation. 
Les travaux Rue du Port d’Aisne ainsi que l’ouverture de la boulangerie sont retardés pour des rai-
sons administratives. Je ne m’aventurerai pas à vous communiquer de nouvelles dates, mais je vous 
confirme que les deux évènements auront bien lieu. 
En espérant voir le bout du tunnel dans quelques semaines, prenez soins de vous ainsi que vos 
proches. 

 

INFOS  UTILES 
 

Mairie 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 
Ouvert le samedi 9h à 12h 
Fermée le mercredi et 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 
 

MEDECIN DE GARDE 
Tél : 116 117 
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Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis matins : 10, 17 et 24 



Les beaux jours arrivent, nous pouvons profiter de nos jardins. Pour rappel, les bruits de voisi-
nage et les aboiements incessants de vos chiens, occasionnent des gênes pour vos voisins. 
Aussi les règlementations ci-dessous sont mises en place : 

LUTTE CONTRE LES 
BRUITS DE VOISINAGE 

 

Le Code Général des Collectivités territoriales, 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 rappel-
lent que les travaux de bricolage, 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 détenteurs 
d'animaux à quelque titre que ce soit, sont tenus, de 
jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage.  
Il est interdit de jour comme de nuit de : 
♦ laisser son chien dans un enclos sans que le gar-

dien ne puisse à tout moment faire cesser ses 
aboiements prolongés ou répétés. 

♦ tenir enfermé à l'intérieur d'un appartement ou dans 
une maison d'habitation un chien dont le comporte-
ment 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. 

PEUT ON BRULER DES DECHETS VERTS ? 
 

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets 
verts, comme l'ensemble de ses déchets ména-
gers.  
 

La personne qui brûle des déchets verts à l'air 
libre peut être punie d'une amende 

de 450 € maximum.  
 

Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils 
peuvent par ailleurs engager sa responsabilité 
pour nuisances olfactives.  


