
 
 

 

Le Mot du Maire 
 

Pour la première fois depuis 20 ans, les marchés nocturnes d’été n’auront pas lieu cette année. 
 
Les exigences sanitaires imposées pour ce type de rassemblement sont difficilement applicables et limitent le 
nombre de participants. De plus, cet évènement est soumis à une autorisation préfectorale sans garantie de 
l’obtenir en raison du risque accru de recrudescence du virus. Toutes ces contraintes nous obligent à annuler 
les festivités ainsi que le feu d’artifice du 14 juillet. 
 
La décision a été très difficile à prendre sachant que ces rendez vous festifs vont manquer à tous dans la com-
mune et aux alentours. 
 
Ce lien de convivialité est devenu au fil des années un moment de rassemblement unique, permettant de se re-
trouver et de faire connaitre notre village. 
 
Cette annulation impactera également financièrement les associations pour lesquelles cela représentait un re-
venu non négligeable afin d’assurer leurs activités. 

 
Malgré ce contexte je souhaite à tous les vouillezaises et vouillezais un bel été et de profiter des vacances qui, 
cette année particulièrement, sont les bienvenues. 

 
Christian DENÉCHAUD 

 

INFOS  UTILES 
 

Mairie 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 
Fermée le mercredi  
Tél. 02 51 52 55 04 
Adresse mail :  
mairie.vouille-les-
marais@wanadoo.fr 
Site internet :  
www.vouille-les-marais.com 
 

Bibliothèque : 
Ouvert au public le mercredi 
de 10h30 à 12h 
Adresse mail :  
paradisdeslivres@orange.fr 
 

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 
 

Fermeture exceptionnelle le lundi 13 juillet.  
 

La Mairie sera fermée les samedis de juillet ainsi que 1er, 8 et 22 Août. 
Réouverture le samedi 29 août aux horaires habituels de 9 à 12h 

N°188 

Juillet-Aout 2020  

***ANNONCE AMICALE LAIQUE*** 

 

3 années s’achèvent et c’est bientôt le moment de procéder aux élections des nou-
veaux membres. 
 

LE BUREAU ACTUEL NE SE REPRESENTERA PAS 
Aussi si vous souhaitez faire perdurer l’association qui permet aux enseignants 
d'avoir une certaine aisance financière pour l'achat de documents pédagogiques 
récents et de réaliser des projets variés et motivants pour nos enfants :  

ALORS MOBILISEZ VOUS 
afin que puissent être réélus de nouveaux membres dès le mois d’octobre lors de 

l’assemblée générale. 
 

SINON L’AMICALE N’EXISTERA PLUS. 
NOUS COMPTONS SUR VOUS : POUR VOS ENFANTS 

 

Bien Amicalement. 

Ce mois ci nous pavoiserons le 14 juillet pour la fête 
nationale et le 22 juillet pour la journée nationale à 
la mémoire des victimes des crimes racistes antisé-

mites et justes. 



Pour rappel, les bruits de voisinage et les aboiements incessants des chiens, occasionnent des 
gênes pour les voisins. Aussi les règlementations ci-dessous sont mises en place : 

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 rappel-
lent 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 

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 gar-

dien 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 comporte-
ment 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 dé-
tente des personnes. 
Article 3 : les infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront constatées par des procès verbaux, qui 
seront transmis aux tribunaux compétents. 

 

Pour mieux respirer ne brûlez pas vos 
déchets verts 

Arrêtez de vous enflammer 
 

Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit.  
Article 84 du règlement sanitaire départemental diffusé 
par la circulaire du 9 aout 1978. 
Brûler vos déchets verts vous expose à une contraven-
tion de 450 € (article 131-13 du code pénal). 
 

En revanche vous pouvez les broyer, les composter ou 
bien les emmener en déchetterie. 



 

La bibliothèque  
 

Le PARADIS  
 

DES LIVRES  
 

 

Pendant les vacances d'été, les permanences sont les suivantes : 
mercredi 15 juillet  
mercredi 29 juillet   de 10 h 30 à 12 h 

mercredi 12 août 
 

Vous pouvez nous suivre sur le site Facebook : 
"bibliothèque le Paradis des Livres" et me laisser un message pour 
une ouverture sur un autre créneau. 
 

Au plaisir de vous retrouver tous en septembre  en espérant un allè-
gement des contraintes sanitaires. 
 

La présidente 

REPRISE NORMALE DE LA COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES A PARTIR DU 6 JUILLET 

 
Les déchèteries sont à nouveau en accès libre depuis le 

25 juin 2020 

 
 

STOP DEPOT DECHETS 
 

Nous remarquons depuis plusieurs semaines le 
dépôt d’ordures ménagères, sacs jaunes, et 
autres déchets dans ou à coté des conteneurs 
destinés à la salle des fêtes.  
 

Pour information, le dépôt d’ordures ménagères 
est interdit et répréhensible conformément à l’ar-
ticle R644-2 du Code Pénal.  

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 

Vol par fausse qualité (Policier ou gendarme) 
   

3 faits de vols par ruse commis au préjudice de personnes âgées ont été portés à la connaissance de la gendarmerie 
De nouveaux faits ont été recensés sur le nord ouest du département. 
 

Le mode opératoire varie quelque peu mais la trame du scenario reste la même : 
Les malfaiteurs usent de fausses qualités (gendarme ou policier) pour s'introduire chez les victimes.  
Une fois à l'intérieur, ils déclarent à la victime que des voleurs se sont introduits chez eux Ils demandent alors à 
vérifier si aucun objet de valeur ou numéraire ne manque. Profitant de la visite des locaux, ils détournent l'atten-
tion de l'occupant et subtilisent au passage, les bijoux, les moyens de paiements (numéraire, chéquier, carte ban-
caire...) avant de prendre la fuite. 

 LES RECOMMANDATIONS : 
 Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée invite une nouvelle fois les seniors à la plus grande 
vigilance et à prendre quelques mesures de sûreté élémentaires :  
 

Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur. 
- Soyez vigilant lorsqu'une personne se présente chez vous comme étant policier ou gendarme. 
- Même si cette personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte professionnelle. 
- Vérifiez l'identité́, même des personnes se prétendant de l'autorité́ publique, en demandant, un numéro de télé-
phone officiel à appeler, permettant de confirmer l'identité́ de celui qui se présente. 
- Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer, faites la patienter et contactez la brigade de gendarmerie dont vous 
dépendez.  
- Si vous faites entrer une personne chez vous ne la laissez jamais seule et accompagnez-la dans tous ses déplace-
ments à l’intérieur de votre domicile. 
- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur. 
  

Les recommandations figurant ci-dessus peuvent utilement, si vous en décidez ainsi, être rappelées dans le bulletin 
municipal et/ou mises en ligne sur le site internet de vos communes : 
La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous comportements ou passages répétés vous paraissant suspects. 



BUDGET COMMUNAL 2020 VOTÉ PAR L’EQUIPE  
MUNICIPALE SORTANTE LE 09 MARS 2020 


