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CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMÉS 
Quatre centres de soins non programmés ont ouvert en Ven-
dée. Les deux plus proches sont à Luçon et Fontenay le 
Comte. Un centre de soins non programmés c’est un bureau 
de consultations rattaché à un centre hospitalier qui permet de 
prendre en charge des patients vendéens sans médecin trai-
tant ou des patients qui se sont présentés aux urgences mais 
qui ne nécessitent pas une prise en charge par les médecins 
urgentistes. 
 
Pour accéder à un centre de soins non programmés composez 
le 116 117 
Luçon: de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi avec ou sans 
rendez-vous au centre hospitalier 
Fontenay le comte : de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi 
avec ou sans rendez-vous au centre hospitalier. Pour les per-
sonnes désirant prendre un rendez vous : secrétariat des ur-
gences au 02.51.53.30.41 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le 
vendredi de 8h30 à 16h. 

Les rues, les trottoirs, les chemins de la commune sont de plus 
en plus sujet à des dépôts sauvages de détritus divers 
(canettes, boites de bière, papiers) et notamment des 
masques de protection Covid 19. Il est rappelé que les petits 
dépôts sont sanctionnés par des amendes administratives 
(art.80/8°) et que pour le bien de tous, ces masques et détritus 
doivent être déposés dans des poubelles. Merci 



 
 

 
TEMPS DE TRAVAIL AGENTS COMMUNAUX : Le conseil municipal confirme la délibération du 13 décembre 2001 définissant la durée 
légale du temps de travail des agents de la collectivité à 1607 heures. 
 

EXTENSION RESEAU ROUTE DES VIGNES : En raison de la construction se situant Route des vignes, le Conseil Municipal accepte de 
le devis du Sydev d’un montant de 9 340 € dont 4 300 € d’extension du réseau communication. 
 

CONVENTION PARTENARIAT INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE : Le Conseil Municipal accepte la convention avec la Commu-
nauté de Communes Sud Vendée Littoral qui prend en charge financièrement une partie des dépenses liées à l’intervention d’un éduca-
teur sportif à l’école à raison de 750 € pour 3 classes. 
 

GROUPEMENT DE VOIRIE 2022 : Dans la cadre de travaux de voirie pour l’année 2022, le conseil municipal accepte le groupement avec 

les 9 communes de l’ancienne communauté de communes. Le budget prévisionnel est d’environ 50 000 €. 
 

DIAGNOSTIC PEINTURE EGLISE : Afin d’évaluer les réparations à faire dans l’église, le conseil municipal a signé en mars 2021 un 1er 

diagnostic  d’un montant de 31 824 € ttc subventionné à hauteur de 80%.  Un complément doit être effectué concernant les peintures d’un 

montant de 5 928 €  HT qui sera également subventionné. 
 

DEVIS TRAVAUX COMMUNAUX : Le conseil municipal accepte les devis : 
Maçonnerie tête de mur du cime�ère :  Cen�ni : 5 072.64 € �c 

Toiture local chasse : DT Bâ�ment : 704 € �c 

Toiture atelier remplacement des plaques translucides : DT Bâ�ment : 1 885.20 € �c 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FÉVRIER 2022 

MAIRIE 
 

Ouverture  lun/mar/jeu/ ven 9H/12H30 
Le samedi 9H/12H 
Fermée le mercredi et le 1er samedi du 
mois  

 

02.51.52.55.04       Vouillé les Marais 
 

accueil@vouillelesmarais.fr 
 

http:www.vouille-les-marais.com 

ADMR 
Centre de soins : 

 

02.51.56.71.38 
Aides ménagères et travailleuses fami-
liales : 

 

02.51.61.47.47 
 

ASSITANTE SOCIALE 

Permanence à la mairie de Chaillé les 
marais le vendredi matin 

BIBLIOTHEQUE 
 

Ouverture  le mercredi 10H/12H30 
Le samedi 10H30/12H 

 

02.51.51.53.78     
 

Bibliothèque Le Paradis Des Livres 
  
paradisdeslivres@orange.fr 
 

  (Pass sanitaire obligatoire) 

Le Repas des anciens n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette an-
née encore en raison des conditions sanitaires actuelles. La municipali-

té a décidé d’offrir aux habitants de 70 ans et plus un panier garni. 
Nous vous invitons à venir le retirer à la salle des fêtes le 

samedi 5 mars de 9 à 12 Heures. 

LE COMITÉ DES FETES VOUS INFORME… 
 

Nous pensions pouvoir reporter notre Dîner Dansant initialement prévu en Mars mais nous affirmons malheureusement devoir l’annuler, 
la situation sanitaire restant encore instable. 
 

 PROCHAIN VIDE GARAGE— VIDE GRENIER CHEZ L'HABITANT le dimanche 10 avril. Dans la rue des Aigrettes, des Alouettes, des 
Cygnes, Route du marais , rue des Pluviers, des Grives, organisé par le comité d' animation. Contact : VINCENT au 0609398097. 
 

 Le Comité des Fêtes soutient les temps de rencontre proposés par Corinne et Jeanne autour d'activités créatives telles que couture, 
sculpture, tricot, broderie et autres créations à partir de récupération et recyclage, collage et assemblage. Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez dès maintenant les contacter au 06.13.08.60.00 (Corinne) ou au 06.74.10.11.91 (Jeanne). 
 

Par ailleurs, vous avez peut-être déjà observé que Le Petit Musée ainsi que la 
Salle Mélusine exposent actuellement des photos du Vouillé d'Autrefois, et ce 
jusqu'à fin avril.  Nous cherchons toujours des artistes novices, créateurs aguer-
ris ou artisans idéalistes, pour exposer (uniquement) leurs œuvres (peintures, 
sculptures, dessins, poteries, photos ou tout objets fait – main) dans la vitrine du 
Petit Musée ainsi que dans la Salle Mélusine. 
 

En voilà une bien jolie photo de notre Petit Musée qui s'anime ces jours-ci !  
1 000 MERCIS à Béatrice et Michel, propriétaires de cet ancien local, qui ont 
vivement souhaité cette année lui redonner son attrait d'autrefois, à Vincent, 
notre Président (et chineur dans l'âme) pour sa lampe tempête (si 

"Française" ) ainsi qu'à Anthony, de la forge de la hulotte , notre fer-
ronnier local pour la potence. Une collaboration qui prend ici tout son 
charme ! 

RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
LE : 08/03/2022 à 20h 
 
Ouverture de la mairie les samedis : 
12,19 et 26 mars 


