
N°213 

Mars 2023 

 
 

 

 
REPAS CANTINE :  Les repas de la cantine sont préparés par un agent communal dans les cuisines de l’EHPAD Saint Denis. L’établis-
sement a en charge la fourniture des matières premières nécessaires à la confection des menus. Le prix par repas facturé par l’EHPAD 
n’ayant pas augmenté depuis plusieurs années, le conseil d’administration a décidé de réviser la tarification. Après délibération le conseil 

municipal a décidé de répercuter cette hausse, le prix du repas facturé aux familles passant de 3.30 € à 3.40 €.  
 

GRANGE DU JARD : Le Conseil Municipal précédent avait signé une convention de projet de réhabilitation de la grange du Jard avec 
Vendée Expansion. Le projet n’ayant pas été suivi de travaux, il convient de résilier cette convention qui date de 2017. 
 

RECRUTEMENT : le conseil municipal a titularisé 2 personnes qui étaient employées en CDD, un agent d’entretien et un agent tech-
nique. Le CDD de la cuisinière n’ayant pas été renouvelé, le conseil municipal valide le recrutement d’un nouvel agent au service de la 
restauration scolaire. Il est précisé que toutes les procédures administratives ont été respectées. 

 

AMICALE LAÎQUE : La salle des fêtes ayant été louée par erreur le même mercredi à 2 associations, entrainant l’annulation de l’anima-
tion sportive organisée par l’Amicale Laïque, cette dernière demande le remboursement de la prestation des animateurs sportifs s’étant 
déplacés ce jour là, d’un montant de 95€.  Le Conseil municipal donne son accord. 
 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE : La Communauté de Communes ayant recruté un agent spécialisé dans l’accompagnement 
des projet des communes, le Conseil Municipal décide de signer une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage. 

LE MOT DU MAIRE 
 
Monsieur ORTEGA David, nouvel habitant de la commune, vient d'être recruté en qualité de cuisinier au service de la cantine 
scolaire en remplacement de Madame SALOME . Cuisinier de métier, il ne manquera pas de faire bénéficier de son expé-
rience tous nos petits vouillezais. Je lui souhaite la bienvenue dans l'équipe des agents municipaux. 
 
             Les travaux de la future cantine/garderie avancent suivant le planning prévu et nous permettent d'espérer une ouver-
ture pour la rentrée prochaine. 
 
  A partir de la mi mars, plusieurs entreprises vont intervenir à l'intérieur et à l'extérieur de l'église afin d'établir un dia-
gnostic architectural complet. Ce diagnostic fournira une vision complète de l'état du bâtiment afin de programmer des tra-
vaux de restauration qui s'étaleront vraisemblablement sur plusieurs années. Il est important de sauvegarder notre patrimoine 
et l'église St Maixent fait partie de l'identité de Vouillé les Marais. 
  
Comme suite au passage d'une commission sécurité concernant les jeux pour enfants situés au bout du terrain de football, il 
nous a été demandé une remise en état complète au regard de leur vétusté et de leur mauvais état. L'emplacement sur lequel 
ils se situent faisant partie du projet d'aménagement d'une aire de loisirs, il a été décidé de les enlever. Dans le cadre de la 
future aire de loisirs, il a été prévu de nouveaux équipements pour nos jeunes. 
 

   

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 :  
27/03/2023 à 20h 

 

Samedis ouverts : 11, 18 et 25 mars 

DON DU SANG  -  LUÇON 
Espace Plaisance / Gymnase des 
Commées les lundis, mardis et 

vendredis de 15h30 à 19h30 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2023 



Bibliothèque  
Le Paradis des Livres  

 

Suite à notre rencontre avec Tatiana, anima-
trice à l’EHPAD Saint Denis, les résidents 
de l’EHPAD rejoignent nos lecteurs. 

 

Ce mois de mars, la Bibliothèque sera ouverte aux jours et heures 
habituels.     

     L’équipe de la bibliothèque 

 

 

Mary et Reynald vous accueillent à la ferme et vous proposent des 
produits issus de leur exploitation (miel de fleurs, miel en vrac, 

lentilles vertes et pois chiche en vrac).  
 

Sur commande, Mary confectionne des pains d’épice 
n’hésitez pas à les contacter avant de vous rendre à la ferme 

(livraisons possibles) au 06.17.10.73.75. 

Le Comité des fêtes et d’animation tiendra son assem-

blée générale le vendredi 3 mars à 20h à la salle des 

fêtes ainsi que son assemblée extraordinaire le ven-

dredi 24 mars à 20 à la salle des fêtes. 

 
Par ailleurs, une 2ème réunion de travail concernant 

l’organisation des Jard’ins en Fêtes aura lieu le mardi 

14 mars à 19h à la salle des associations. 

Vous êtes tous les bienvenus à ces différents rendez-
vous 

LE TRANSPORT A LA DEMANDE S’ADAPTE A VOTRE VIE 
 

Aller au marché, rejoindre une gare ou une ligne de car du réseau Aléop, 
vous rendre à un entretien d’embauche ou une consultation médicale… 
Une nouvelle offre de transport est mise en place en Sud Vendée Littoral 
par la Région Pays de la Loire : Le Transport à la demande. 
 

Ce nouveau service fonctionne du lundi au vendredi hors jours férié et 
propose : 
Un aller-retour par jour entre 7h et 19h sur réservation la veille avant 16h 
La prise en charge ou dépose avant 7h ou après 19h si correspondance 
avec un train ou un autocar du réseau Aléop. 
Une confirmation SMS pour rappel la veille et une heure avant le RDV 
 

Vous avez plus de 75 ans et vous êtes une personne à mobilité réduite, 
prise en charge à votre domicile et dépose au lieu de votre choix.  
 

Renseignements et réservations :  
Allo Aléop au 09.69.39.14.14 (appel non surtaxé)  
du lundi au vendredi de 7 à 20h et le samedi de 8 a 12h  
et de 14 à 17h (hors jours fériés). 
www.aleop.paysdelaloire.fr  

CONCOURS DE BELOTE 

A VOUILLE LES MARAIS 

Le MERCREDI  8 MARS 2023 

Organisé par le « Club de l’Espérance » 

De Vouillé les Marais 

Salle des fêtes—Place de la Mairie 

 

Inscriptions à partir de 13h00  Début du concours à 
14h00 

8€00 par personne 

 

1 LOT PAR PERSONNE 

 

Bourriche, Bar, Pâtisserie. 


