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RÉFORME FISCALE FONCIER BATI :  Le Conseil Municipal décide de fixer à 40% le taux d’exonération des taxes en faveur des cons-
tructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements et cela pendant 2 ans. 
 
 

ADHÉSION GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATÉRIEL DE DÉFENSE EXTERIEUR 
CONTRE L’INCENDIE : Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce groupement de commande afin de bénéficier de tarif préférentiel. 
 
 

TRAVAUX DE VOIRIE : Le Conseil Municipal décide de valider le projet de travaux de voirie pour un montant total de 38 275.20 € ttc 
concernant la continuité des allées du cimetière, parking des commerces boucherie/coiffeur et aménagements de sécurité de la RD 25 
(Rue du 8 mai). Les aménagements de la RD 25 seront en partie subventionnés par les amendes de police.  
 
 

REFACTURATION CONCERT ÉTÉ : Le Comité des fêtes prend à sa charge le concert du 5 aout d’un montant de 630 €.  
 
 

MARCHÉS NOCTURNES 2023 : Les dates des marchés 2023 seront les 7 et 21 juillet, 4 et 18 aout et 1er septembre. Le bilan des mar-
chés 2022 est positif aussi bien dans le ressenti de la population que des commerçants. 

LE MOT DU MAIRE 
 
Notre député, Pierre HENRIET, a assisté à la rentrée scolaire le 1er septembre. Il a rencontré l’ensemble des ensei-
gnants dont 2 nouveaux professeurs. Après un échange avec l’équipe pédagogique et une visite de l’école lui per-
mettant d’aller à la rencontre des élèves, j’ai pu m’entretenir avec lui. Nous avons évoqué les projets en cours ainsi 
que ceux à venir pour conforter l’attractivité de notre village. Il m’a assuré de son soutien et a salué le dynamisme 
de notre commune. 
 

Les travaux d’enfouissement des réseaux Rue du Port d’Aisne se sont achevés dans les délais, avec une dernière 
étape consistant à enlever les anciens poteaux supports des lignes électriques et de télécommunication. En com-
plément, des travaux de voirie seront à prévoir. Lors du retrait d’un de ces anciens poteaux, les techniciens ont 
découvert à l’intérieur 2 gros nids d’abeilles. Nos 3 apiculteurs vouillezais sont intervenus à l’unisson afin de récu-
pérer les essaims pour les mettre en ruches. Ayant assisté à l’opération, je salue leur savoir faire respectant la 
sauvegarde des abeilles, espèce protégée. 
 

Courant octobre débuteront les travaux de voirie concernant la fin de la réfection des allées du cimetière, la reprise 
du parking devant la boucherie et le salon de coiffure, la mise en sécurité de la Rue du 8 mai ainsi qu’une partie de 
la Rue du Booth afin de limiter la vitesse excessive de certains véhicules. 
 

Nous accueillons pour plusieurs semaines Mme Marie-Noëlle BONNIER archiviste dépendant de la Maison des 
Communes afin de répertorier, trier et classer le fonds d’archives de la commune. Après 2 semaines de travail, elle 
a eu l’agréable surprise de découvrir des documents remontant au XVI ème siècle. C’est en partie grâce à ces ar-
chives que Mme Geneviève LAURENT-DE-NEVE a écrit son livre « Vouillé, l’Île au cinq villages » retraçant l’histoire 
de notre village. Il est important de connaitre son histoire car c’est à partir du passé que l’on peut expliquer le pré-
sent. Je tiens à rendre hommage à cette auteure décédée cette année qui nous laisse en héritage son livre et le re-
gret éprouvé par Mme Marie-Noëlle BONNIER de ne pas avoir pu la rencontrer. Ce livre est disponible à l’emprunt à 
la bibliothèque ou à l’achat à la mairie. 

 
Christian DENÉCHAUD 

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 :  
10/10/2022 à 20h 

 

Samedis ouverts : 8, 15 et 22 Octobre 

 
Les enfants seront en vacances 
du 22 octobre au 06 novembre 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 SEPTEMBRE 2022 



 

La bibliothèque  
 

Le PARADIS  
 

DES LIVRES  
 

 

 

Vous aimez les livres... 
Vous avez du temps… 

 

Nous cherchons des bénévoles 

Pourquoi ne pas rejoindre le Paradis des Livres 

Toute l’équipe vous attend 

 

Bien amicalement, 
Les bénévoles de la bibliothèque. 

 

RECONNAISSANCE 

CATASTROPHE NATURELLE 

 
La commune déposera un dossier de de-
mande de reconnaissance de catastrophe na-
turelle pour le phénomène « Sécheresse et 
réhydratation des sols » en début d’année 
2023. 
 
En effet, pour ce type de phénomène, il est 
conseillé d’inscrire l’intégralité de l’année civile 
à savoir du 01/01 au 31/12/2022, ainsi la com-
mission interministérielle étudie la demande 
pour les 4 trimestres de l’année 2022 en s’ap-
puyant sur le rapport météorologique de Météo 
France qui sera rendu courant 1er trimestre 
2023. 
 
C’est pourquoi, nous vous invitons à vous ma-
nifester auprès de la mairie dans l’hypothèse 
ou votre maison est impactée par ce phéno-
mène. 

Pour information, le lien pour consulter le nouveau 
Système d’Information sur les Armes va progressive-
ment être en vigueur en France, avec l’obligation 
pour tous les détenteurs d’armes (particuliers licen-
ciés ou non) de créer un compte sur ce site. Ce nou-
veau système entrainera à terme la suppression de 
tous les documents papier qui étaient échangés jus-
qu’ici entre les armuriers, les particuliers et les pré-
fectures. 
 
h�p://www.vendee.gouv.fr/

armes-et-muni�ons-a2513.html 

 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATOGENE 

L’IAHP est de nouveau présente sur le territoire national. Le 

nombre de cadavre infectés en faune sauvage augmente sensible-
ment chaque semaine sur notre territoire. 

A ce titre, le recensement des détenteurs de basses-cours est de 

nouveau à l’ordre du jour. 

Afin de simplifier au maximum le processus et d’éviter la multi-

plication des échanges, nous vous proposons de mettre à disposi-
tion à l’accueil de la mairie un registre permettant de s’enregistrer 

de façon manuscrite. 

Ainsi, si besoin, ce registre pourra être consulté sur place par les 

services de la préfecture sans avoir à nous solliciter directement. 

Comptant sur votre implication. 

 

Les associations souhaitant faire paraitre un article dans 
le bulletin annuel « La Goule Do Pirin » sont invitées à 
faire parvenir leur article au format Word de préférence 

afin de pouvoir modifier la mise en page en cas de besoin 
à  l’adresse mail accueil@vouillelesmarais.fr  et avant le 

15 novembre prochain. Merci  


