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REPRISES CONCESSIONS CIMETIÈRE :  Dans le cadre de la procédure de reprise de concession dans le cimetière communal, qui 

aura durée 3 ans, le conseil municipal accepte le devis des Pompes Funèbres Zélie pour un montant de 24 359 € ttc.  
 

AIRE DE LOISIRS : Dans le cadre du projet d’aménagement de l’aire de loisirs Rue du Prieuré et suite à appel d’offre, le conseil munici-
pal accepte les offres des entreprises : lot 1 « Aménagement » Eiffage 84 256 € ht. Lot 2 « Accessoires sportifs et ludiques » Scop Cajev  
55 937.85 € ht. Lot 3 « Espace vert et clôtures » Trichet Environnement  23 657.50 € ht. Cabinet d’architecte TPAA 5 500 € ht. Etude de 
filière Cabinet Acéni 1 640 € ht.  
 

CONVENTION ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE : Dans le cadre du projet de création de la maison des saisonniers, sise 5 Rue 
du 8 Mai et de l’extension de l’école, le conseil municipal signe une convention avec la Communauté de Communes, afin de pouvoir bé-
néficier de leur service d’assistance à maitrise d’ouvrage pour un montant de 3 000 € ht par projet. 

 

ÉQUIPEMENT CANTINE : Suite au travaux de réhabilitation de l’ancienne salle de classe en cantine/garderie, l’entreprise Méca pré-
sente son devis de 25 000 € ht pour fournir les équipements nécessaires. 
 

CONTRÔLE SÉCURITÉ : Suite à la visite de sécurité des jeux pour enfants Rue du Prieuré et.au vu du nombre d’observations et du 
cout de remise au normes, les jeux vont être retirés. les travaux d’aménagement  de l’aire de loisirs commenceront prochainement. 

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 gardien 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 comportement 

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 détente des personnes. 
Article 3 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès verbaux, qui se-
ront transmis aux tribunaux compétents. 

Merci de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter la tranquillité de vos voisins sous peine de 
poursuites. 

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 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

Permanence à la mairie de Chaillé les 
Marais le vendredi matin 

BIBLIOTHEQUE 
 

Ouverture  le mercredi 10H/12H00 
Le samedi 10H30/12H 

 

02.51.51.53.78     
 

Bibliothèque Le Paradis Des Livres 
  
paradisdeslivres@orange.fr 
 

   

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LE :  
15/05/2023 à 20h 

 

Samedis ouverts : 15 et 22 avril 

Lundi de pâques 10 avril. 
 

Vacances scolaires du 15  avril au 
1er mai 2023 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2023 

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 rappellent 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 



Bibliothèque  
Le Paradis des Livres  

 

Le ciel de mars lavé par les pluies nous pro-
mettent avril et des vacances scolaires. 
 

La Bibliothèque sera donc fermée du 16/04 au 1er mai.   

  

     L’équipe de la bibliothèque 

URBANISME—GUICHET UNIQUE 
 

Vous avez des travaux à faire, des ques�ons à poser, 

un dossier à déposer…    

www.cc-sudvendeeli�oral.fr  

VOUS SOUHAITEZ DONNER 
VOTRE SANG Vous pouvez 

prendre rdv sur :  
dondesang.efs.sante.fr 

 

Prochaine opération le 3 avril 
 

Vous pouvez aussi vous rendre les  
lundis, mardis et vendredis de 15h30 à 
19h30 à l’Espace Plaisance / Gymnase 

des Commées de Luçon 

OUVERTURE DU COMMUNAL 
 

Les bêtes pourront gambader dans le 
marais communal à partir du 14 avril.  

(sous réserve des conditions  
climatiques). 


