
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

16 mars 2021 à 18h00 

Le Mot du Maire 

 

Dans l’impossibilité d’avoir pu réunir nos anciens autour du traditionnel repas de début d’année et dans le  
souhait de leur apporter un moment convivial, un panier gourmand leur sera offert  à la salle des fêtes  le mer-
credi 17 mars de 9 h à 11 h.  
Nos associations souffrent, malgré l’arrêt de leurs activités elles se maintiennent grâce au dynamisme de leurs 
bureau et bénévoles. 
Cependant le comité des fêtes a vu son nombre d’adhérents et de bénévoles se réduire. Lors d’une réunion à la 
mairie le président actuel a fait part de son souhait d'arrêter son mandat, aussi le bureau doit se renouveler en 
totalité en élisant de nouveaux membres et en accueillant de nouveaux bénévoles. Je rappelle que le comité 
des fêtes est le fédérateur des autres associations, puisque chaque association doit y être représentée à part 
égale. Je lance également un appel à toutes les personnes désireuses de s’impliquer dans la vie associative de 
la commune. 
L’ouverture de la boulangerie a pris du retard mais soyez assuré que vous pourrez vous y rendre au plus tard 
début avril. 
Du retard a également été pris dans le démarrage des travaux d’enfouissement des réseaux rue du Port 
d’Aisne. Ils  devraient commencer à partir du 29 mars jusqu’à mi-juin. 
Les beaux jours reviennent nous commençons à profiter des jardins et des promenades. Ces moments peuvent 
être perturbés par des aboiements intempestifs voire continuels de nos amis canins. La mairie reçoit de plus en 
plus de réclamations concernant ces troubles qui peuvent devenir insupportables  pour le voisinage et les  
passants. Je rappelle donc que les propriétaires de chien doivent mettre tout en œuvre pour mettre fin à ces 
nuisances. Un arrêté a été pris le 30 avril 2009 : il rappelle les règles à respecter impérativement pour le bien 
vivre ensemble. 

Christian DENÉCHAUD 

 

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 
 

MEDECIN DE GARDE 
Tél : 116 117 
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Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis 
matins : 13, 20 et 27 mars 
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Les bouchons de l’avenir 
 

Cette association a pour but de ré-
colter les bouchons en liège pour la 
recherche sur le cancer ainsi que 

tous les bouchons et couvercles plastiques 
pour l’aide des personnes handicapées.  

 

Un geste éco citoyen, simple et pour une 
bonne cause. Mis en place sur notre com-
mune, 4 points de collecte : mairie, épicerie, 
école et 9 Rue des Alouettes. 
 

Merci à tous. 

Nous pavoiserons le 19 mars en souvenir et recueillement de la mémoire des  

victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

 

BIBLIOTHEQUE LE PARADIS DES LIVRES 
 
Pendant les vacances de Février du 22/02/2021 au 
06.03/2021 la bibliothèque sera fermée. 
 

Nous avons déménagé et nous vous attendons dans 
notre nouveau local dès le mercredi 10 mars de 10 h 
à 12 h 30.  
 

Venez vite voir notre nouvelle bibliothèque totale-
ment relookée et aménagée. Nous vous présente-

rons nos nouvelles acquisitions.  
 

Nous vous attendons avec impatience, 
Le bureau du Paradis des Livres 

 

COORDONNEES CENTRE DE VACCINATION 
Prise de rendez vous sur www.sante.fr ou www.doctolib.fr ou par 

téléphone 02.51.90.64.12 


