
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 AOUT 2019 
 

ETUDE DE PRIX TRAVAUX 35 RUE DU 8 MAI : Le Conseil Municipal a choisi les entreprises les mieux-disantes con-
cernant les travaux du 35 Rue du 8 mai. Le montant des travaux est de 457 454.95 € ht auquel viennent se rajouter les 
frais d’ingénierie, architecte. A ce jour, les subventions sont de 354 717.57 €. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE : Le Conseil Municipal engage des travaux de voirie d’un montant de 61 614 € ttc pour concer-
nant : Impasse des Vignes, Impasse du Midi, Impasse du Poil Rouge, réfection des trottoirs Route du Marais, Rue des 
Près Forêt, Rue Madeleine Denis. L’accessibilité handicapés du restaurant et l’allée centrale du cimetière.  

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 
   

DEPENSES INVESTISSEMENT ECOLE : Achat de chaises et d’un aspirateur au prix de 719.10 € ttc  
 

RASED : La commune verse une subvention de 98 € au Réseau d’Aide Spécialisé des Enfants en Difficultés. 
 

CONVENTION : le Conseil Municipal signe une Convention de partenariat avec l’Association du Paradis des Livres en 
charge de la gestion de la bibliothèque afin travailler ensemble pour le bon fonctionnement de cette dernière. 
 

EFFACEMENT DE RESEAUX Rue du Port d’Aisne : Des travaux d’effacement de réseaux, de l’église jusqu’au rond 
point à l’entrée de Vouillé, vont avoir lieu courant 2020. En même temps, sera installée la fibre optique. Coût 86 900 €.  
 

CONVENTION EDUCATEUR SPORTIF : La commune continue le partenariat avec le Football club de Chaillé concer-
nant l’éducation sportive des enfants de l’école du Marais des Cygnes. Coût de l’année scolaire 2019/2020 : 2 898€. 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

18 novembre 2019 à 20h00 

Le Mot du Maire 

RISQUES MAJEURS  

Régulièrement, l’actualité est occupée par des catastrophes importantes auxquelles tout à chacun peut être confronté au cours de sa vie ; ici, un incen-

die exceptionnel, là, des inondations tout aussi exceptionnelles etc… 

Tous ces dangers sont répertoriés dans le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) qui est décliné au niveau communal dans le DICRIM 
(Document d’Importance Communal sur les Risques Majeurs). Il en est découlé un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) dans lequel les rôles de 
chacun des élus communaux sont définis. Chaque conseiller municipal est responsable de son quartier pour l’application des consignes répertoriées 
dans ce plan. Le Maire et les adjoints sont chargés de l’organisation générale en situation de crise. Nous avons échappé pour l’instant au PPR (Plan 
de Prévention des Risques) et au PPI (Plan de Prévention Inondations) mais pour combien de temps ? Nous sommes aussi soumis au PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation. Nous avons élaboré avec l’école un PPMS (Plan Particulier de mise en sureté) . Vouillé les Marais est impacté 

par 6 risques importants : 

 

 

 

• Les mouvements de terrain avec le retrait et ou le gonflement de l’argile pour le marais aussi,       ●         Les Tempêtes. 
 

Nous espérons bien évidement, que rien de grave ne se produira mais vous devez être informé que nous avons réfléchi à toutes ces problématiques et 
que nous tenterons d’y faire face pour le cas où un évènement de grande ampleur arriverait. Chacun peut vouloir s’informer davantage sur l’existence 
d’un risque et sur les mesures à prendre pour s’en protéger, si cela est possible. Vous pouvez contacter la mairie ou les services de l’Etat à la Direction 

Départementale de Territoires et de la Mer. 

  Jacky MOTHAIS 

 

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 P���������� 
� M��� Le lundi matin et sur rendez vous 

�� 
�� �
����� sur rendez vous.   
Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis 9, 16, 23 et 30 novembre 

Le Bulletin Municipal, La Goule do Pirin est en préparation. 
La Mairie vous propose de faire part de la naissance de votre enfant, de 
votre mariage ou de votre arrivée sur la commune dans le bulletin munici-
pal. Afin de respecter votre vie privée, nous vous remercions de bien vou-
loir nous signaler si vous n'acceptez pas que cela soit publié avant le 9 

décembre 2019. Sans opposition de votre part nous considérerons que vous êtes 
d'accord. Les associations qui souhaitent faire paraître un article devront le faire parve-
nir sous format word à l'adresse mail de la mairie :  
mairie.vouille-les-marais@wanadoo.fr  avant le 15 novembre. Merci  

N°181 

NOVEMBRE 2019  

• Les inondations pour la partie marais, • Les tremblements de terre de niveau modéré, 

• Le radon de niveau modéré aussi, • Les transports matières dangereuses et notamment le gaz, 



Ramassage des encombrants mercredi 13 novembre 
 

Merci de déposer vos ferrailles ou en-

combrants en bord de route. Prévenir la 

mairie au 02.51.52.55.04 avant mardi 12 

novembre. 

COMMEMORATION  
11 NOVEMBRE 

 
 

 10 h 30 : Rassemblement place de la mairie 
 10 h 45 : Défilé jusqu’au cimetière 
            Honneur aux Morts,  
         Dépôt de la gerbe 
 11 h  00 : Cérémonie au Monument, place de la Mairie,  
     Dépôt de la gerbe, Honneur aux Morts,  
     Chant par les enfants de l’école,  
     Allocution du Maire,  
     La Marseillaise. 
 11 h 45 : Vin d’honneur à la Salle des fêtes   

Concours de Belote  
Organisé par le Club de l’Espérance de Vouillé-les-Marais 

 

MERCREDI 27 NOVEMBRE  
SALLE DES FETES De Vouillé-les-Marais 

 

Inscriptions à partir de 13 heures, début du concours : 14h 
    Prix : 8 Euros  
    Bourriche : 2 € les 3 tickets 
 

Lots :  - 1/2 jambon sec, 
       - 1/4 av agneau, langues, rôtis...  
 1 lot pour chacun 

 

Accès derrière la salle pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de ré-
pondre aux besoins, des travaux seront réalisés sur le réseau élec-
trique le mardi 19 novembre prochain. Il y aura donc des coupures 
de 13h30 à 15h30 :  
• Route des Vignes,  
• La Tublerie,  
• Route du Marais. 
Enedis vous remercie de votre compréhension. 

 

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 7 NOVEMBRE A 14 H 
SALLE DU VIGNEAU A MOUZEUIL SAINT MARTIN 

L’AMICALE LAIQUE PROPOSE DES OPERATIONS AU 
PROFIT DES ENFANTS DE L’ECOLE 

 

Opération « Sapin de noël » 
 

Nordman 1er choix 
 
 
 
 
 
 

Nordman Standard 
 
 
 
 

ATTENTION DERNIERE COMMANDE 5 NOVEMBRE 
 

Opération chocolats de noël 
 
Faites danser vos papilles… Profitez de l’offre spéciale de l’Ami-
cale Laïque.  

ATTENTION DERNIERE COMMANDE 15 NOVEMBRE 
 

Opération « Parfum Versalys » 
Faites plaisir ou faites vous plaisir !!! 

 
Un cadeau de noël…  
 

Pour tout renseignement contactez le 06.52.34.14.70 ou bien la 
page Facebook de l’Amicale « amicale de vouillé les marais ».  

Taille Prix coupe Prix avec buche 

125/150 26 € 29 € 

150/175 31 € 34 € 

175/200 36 € 39 € 

Taille Prix coupe Prix avec buche 

100/150 21 € 24 € 

150/200 26 € 29 € 


