
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES 6 ET 10 JUILLET 2020 
 
CORRESPONDANT DEFENSE : Mr BERARD Francis est élu correspondant défense . Il sera l’interlocuteur privilé-
gier concernant la défense et les questions qui y sont relatives. 
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIGNE DE TRESORERIE :  Le conseil municipal  accepte la proposition de la Caisse d’Epargne afin de contracter 
une ligne de trésorerie dans le cadre des futurs projets communaux. 
 

COMPTE RENDU ECOLE : Mr le Maire a fait un compte rendu du conseil d’école du 2 juillet dernier. Il a expliqué 
les travaux à réaliser, les effectifs pour la rentrée 2020/2021à savoir : Maternelle : 16 élèves de 2 à 4 ans, Grande 
section : 15 élèves de 5 ans, CP : 13 élèves de 6 ans, CE1 : 12 élèves de 7 ans, CE2 : 10 élèves de 8 ans, CM1 14 
élèves de 9 ans et CM 2 : 11 élèves de 10 ans soit : 91 enfants. 
 

Si les conditions sanitaires le permettent, l'école envisage les projets suivants : 
 

-Prévention routière et savoir nager pour les élèves de CP au CM2. 
-Projet culturel avec le Maître de digues de Chaillé les Marais pour les élèves de CP au CM2 
-Projet musique : pour les élèves de CP et de CE1 
-Comédie musicale pour les élèves de Mme NAULET et les 6èmes volontaires du collège de l'Ile d'Elle 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

5 octobre 2020 à 20h00 

Le Mot du Maire 

         

Notre village rajeunit, c'est pourquoi nous avions introduit dans notre programme la création d'un terrain multisports (city stade). 
 

Celui-ci verra le jour au printemps 2021, et permettra aux jeunes du village de pratiquer des activités sportives en libre accès et en sécurité. Cette 

structure servira également pour les élèves de notre école primaire, afin de les familiariser a la pratique sportive avec un équipement adapté.  

Ce mini stade sera situé sur l'actuel terrain de basket, qui offre l'avantage d'être près de l'école. La plateforme de celui-ci étant en bon état cela 

diminuera le coût total de l'investissement. 
 

Nos jeunes sont les citoyens de demain avec peut-être pour certains des responsabilités dans la commune. Pour les impliquer au fonctionnement 
du conseil municipal nous souhaiterions créer un conseil des jeunes. Nous avons déjà réuni une quinzaine de personnes, mais pour ceux qui n'au-

raient pas eu connaissance de ce projet, il est toujours possible de rejoindre le groupe. N'hésitez pas vous faire connaître auprès de la mairie. 
 

Conformément à la Loi EGalim la restauration scolaire doit proposer depuis novembre 2019 au moins un menu végétarien par semaine. Cette 

disposition est mise en place dans notre cantine depuis cette semaine. 
 

La COVID représente toujours une menace lourde de conséquence sur la santé, mais également sur notre vie sociale. La vie associative de notre 

village est perturbée mais se maintient grâce aux respects des mesures barrières et des consignes sanitaires mises en place. 
 

Dans ce contexte si particulier je remercie tous les acteurs  associatifs de continuer à faire vivre notre village. 
 
Christian DENÉCHAUD 

 

INFOS  UTILES 
 

Mairie 
tous les matins 
9 h - 12 h 30 
Fermé le mercredi 
Samedi matin 9 h -  12 h 
Fermée 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 
Permanence Mairie  
de Chaillé les Marais 
le vendredi  matin 
sur rendez-vous 
Tél : 02.51.97.69.69 
 

Médecin de garde 
Tél : 116 117 
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Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis matins :  
10, 17, 24 et 31 octobre 

N°190 OCTOBRE 2020  

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

Ismaël FRADET 
Laëtitia DAVID 
Daniel ANGIBAUD 
Karine RENAUD 
Marie-Claude PELLETIER 
Anne-Valérie ADAM 

Yves GARREAU 
Charlotte THITECA 
Laura MOUHE 
Claude BRILLET 
Philippe OLLIVIER 
Samuel PIZON 



STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 
 

Un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la circula-
tion, ni représenter un obstacle dangereux. Il est interdit de s'arrêter 
en voiture ou de stationner sur le trottoir sauf si un marquage au 
sol l'autorise expressément. Le stationnement sur trottoir est clas-
sé très gênant (passible d'une contravention de 135,00 €) depuis le 
décret 2015-808 du 2 juillet 2015 dont l'objet est l'adaptation des 
règles de circulation routière en vue de sécuriser et favoriser le che-
minement des piétons (article R417-11 du Code la Route)  

L'AMICALE LAIQUE DE VOUILLE LES MARAIS 

vous invite à son : 

 

Assemblée Générale 

Le mardi 06 octobre 2020  

à 20H30 

à la Salle des fêtes 

 

L’ordre du jour : 

- Bilan moral et financier 2019/2020 

- Renouvellement des membres du bureau 

- Questions diverses 

 

Nous comptons sur votre présence. 

 

Merci de respecter les gestes barrières et le port 

du masque. 

RECYCLAGE DU PAPIER 
 

L’école ne récupère plus les papiers. Merci 
de les déposer dans le container prévu à cet effet 
près de la salle des fêtes. 

Vous allez partir !!!   
Vous venez d'arriver !!!  
Un changement de composition de votre 
foyer... 
 

C'est important, merci de le signaler en mairie 
afin que nous puissions transmettre les informa-
tions aux services concernés.  

RAMASSAGE DES ORDURES MENA-

GERES ET DES SACS JAUNES 
 

Nous vous rappelons que le ramassage des 
ordures ménagères se fait le vendredi matin 

et le ramassage des sacs jaunes se fait le mer-
credi matin des semaines impaires. Sortez vos 
poubelles la veille de la collecte. Il reste des 
calendriers pour l’année 2020 vous pouvez 

venir en chercher. 
 

RAMASSAGE OM : 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 
RAMASSAGE SACS JAUNES : 7 et 21 octobre  
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Le club du 3ème âge "L'Espérance" de Vouillé. 
 

COVID 19 
 

En raison des risques pour nos adhérents et 

des obligations sanitaires qui nous sont impo‐

sées, le club du 3ème âge "L'Espérance" sus‐

pend ses animations jusqu'en 2021 et annule le 

concours de belote qui devait avoir lieu le mer‐

credi 25 novembre prochain. 
 

Prenez soin de vous et nous espérons en 2021 
 

Le bureau du club. 


