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BAIL BOULANGERIE :   
En vue de l’éventuelle reprise de la boulangerie, un candidat s’est présenté, le Conseil Municipal valide le montant du loyer à 552€ ttc. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PROJET CANTINE/GARDERIE : Le conseil municipal fait les demandes de subventions suivantes : 
 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Nous avons exercé notre droit de vote qui est la marque d'un pays démocratique au moment où un autre pays, l'Ukraine, est écrasé par 
la volonté d'un homme, dirigeant de la Russie, qui rejette la démocratie. Le contraste est saisissant entre ces deux situations. 
Il est important d'utiliser ce droit de vote quelles que soient nos opinions afin de préserver cette liberté qui fait partie de notre devise na-
tionale, mais qui demeure si fragile. 
Les élections législatives qui se dérouleront au mois de juin seront de la même manière importantes. 
Vous trouverez ci-dessous un appel de Mme VIOLEAU, directrice de l'EHPAD ST DENIS, concernant sa recherche permanente de per-
sonnel. Je vous remercie de relayer son message auprès de vos connaissances. 
Je vous invite également à participer aux festivités, randonnées, repas organisés par les associations qui œuvrent dynamiquement pour 
l'animation de notre village et réjouissons-nous de ce qui semble être la fin du coup d'arrêt des activités subi depuis deux années. 
 

Christian DENÉCHAUD 
 

LE MOT DE MADAME VIOLEAU DIRECTRICE DE L’EHPAD SAINT DENIS 
 

Vous pouvez peut-être nous aider. Vous êtes infirmier/ère et vous disposez d’un peu de temps parce que vous êtes : 
Retraité, en congé parental, vous faites un autre métier, vous travaillez à temps partiel…. 
Nous sommes intéressés pour vous recruter quelques heures/semaine, quelques jours/mois, à certaines périodes de l’année… 
Nous sommes un EHPAD associatif qui porte des valeurs humanistes de bienveillance à l’égard de ses résidents et de ses salariés. 
Etablissement dynamique disposant d’une architecture adaptée et du matériel nécessaire à une bonne qualité de travail, nous avons à 
cœur d’adapter notre accompagnement et de proposer des projets innovants. 
Vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à nous appeler où à envoyer un mail :  
Mme VIOLEAU Marie, EHPAD SAINT DENIS – 85450 Vouillé les Marais 02.51.52.54.80. direction@ehpadstdenis.fr  

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 
 

ASSITANTE SOCIALE 

Permanence à la mairie de Chaillé les 
Marais le vendredi matin 

BIBLIOTHEQUE 
 

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

 

02.51.51.53.78     
 

Bibliothèque Le Paradis Des Livres 
  
paradisdeslivres@orange.fr 
 

   

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LE : 
23/05/2022 à 20h 

 

Mairie ouverte les samedis : 14 et 21 MAI 
Fermeture exceptionnelle du 25 au 29 mai 

Elections Législatives :  
12 et 19 juin prochain. 

Inscription jusqu’au 4 mai sur 
internet et 6 mai en mairie. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2022 

Dépenses Ressources 
(y compris autres subven�ons sollicitées ou obtenues) 

Es�ma�f travaux : 177 655,58 € ht DSIL : 50 331 € 

Es�ma�f MO : 40 168.70 € ht 
Es�ma�f équipements : 31 561 € ht 

Fonds régional excep�onnel « Pays de la Loire – relance inves�sse-

ment communal » : 41 746 € 

soit 249 385.28 € ht Fonds de concours : 39 332 € 

  Sydev : 17 075 € 

  Département : 15 000 € 

  Département : 15 000 € + majora�on 3 000 € (20%) 

  Auto-financement : environ 20% du montant HT des travaux 



En juin, le Comité des fêtes vous prépare... 
 

LE DIMANCHE 12 JUIN À PARTIR DE 12 HEURES 
 

Le Pique Nique du Jard. Débarquez avec votre panier (barbecue, 
tables et chaises à disposition) 

 
LE DIMANCHE 19 JUIN   Vide jard’ins 

Inscription avant le 4 juin 
comitedesfetes.vlm85@yahoo.com  

 Ou auprès de Vincent au 06.09.39.80.97 

Le club de Gymnastique Volontaire de Vouillé les Marais 
organise sa  20ème Randonnée Pédestre   

 
Dimanche 15 mai 2022 

 
  2 circuits pédestres (9 et 14 km) 

(possibilité de réduire le circuit de 9 km à 6km) 
 

En-cas prévu sur les circuits 

Départ libre entre : 8h et  9H30 
 A LA SALLE DES FÊTES 

Place de la Mairie 
 

Renseignements : 02 51 52 57 11 
ou 06 03 04 15 42 

Tarif : 5€ gratuit moins de 12 ans 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
 
10H15 : Rassemblement Place de la Mairie 
 
10h30 : Cérémonie aux Monuments aux Morts 
 
11H00 : Message du Ministre des Armées 
 
      La Marseillaise chantée par les enfants 
      de l’école du Marais des Cygnes 

NATURE À VOUILLÉ : LA HUPPE FASCIÉE 
 

Houpoupoup… Mi-mars, presque jour pour jour en même temps que 
le printemps, la Pupue (la Huppe) est de retour ! Son chant doux, 
bas et sourd, un peu monotone, porte loin…  
Aux confins du marais, circulant entre pâtures et vergers, non loin 
des jardins (la proximité des habitations ne la dérange pas), elle ne 
tarde pas à se montrer. Son vol ondulé caractéristique, quelques 
battements d’ailes (en phase ascendante) encadrant un court vol 
plané avec les ailes fermées (en phase descendante) et ses allures 
de gros papillon aux larges ailes arrondies barrées de noir et de 
blanc, ne manquent pas d’attirer le regard.  
Dans le chemin de terre où elle s’est posée, explorant la végétation 
rase des bas-côtés de son long bec fin et arqué, elle est si occupée 
qu’elle se laisse facilement observer. Le haut de son corps, fauve 
orangé, contraste avec le noir et le blanc des ailes et de la queue.  
Réagissant à un bruit ou à un mouvement, l’oiseau, soudain inquiet, 
relève la tête… Une longue huppe érectile orange aux pointes 
noires se dresse au sommet de son crâne. Fausse alerte ! L’éventail 
se referme et se rabat en arrière. La Huppe poursuit son chemin en 
trottinant à la recherche de larves et d’insectes, coléoptères, gril-
lons, fourmis, qu’elle complète à l’occasion de vers et de limaces. 
Courant mai, elle devient alors plus discrète, la Huppe établit son 
nid dans le trou d’un arbre, souvent une ancienne loge de pic, ou 
d’un mur, façade ensoleillée d’une maison ancienne par exemple. 
Cinq à sept œufs y sont déposés par la femelle qui les couve seule 
pendant trois petites semaines tandis que le mâle assure son ravi-
taillement. Les jeunes, nourris par les deux parents, prennent leur 
envol à l’âge de quatre semaines. Début-septembre, la petite famille 
disparaitra pour rejoindre ses quartiers d’hiver africains. 
 

Eric Rousseaux 
(Guide de la nature dans le Marais poitevin 
– Geste éditions) 


