
LE MOT DU MAIRE 
 

Pour la seconde année consécu�ve, nous n’avons pas pu organiser la cérémonie des vœux. Je regre�e que la crise sa-
nitaire nous prive à nouveau de ce�e rencontre qui nous aurait permis d’échanger, de faire le point sur l’année écou-
lée et vous présenter les projets de ce�e nouvelle année. Les travaux de voirie sont maintenant terminés, hormis le 
chemin du Bouil qui reste fermé provisoirement nécessitant une reprise dans quelques semaines. La réalisa�on de 
l’aménagement de la moi�é des allées du cime�ère en enrobé va faciliter l’entre�en et rendre le paysage plus harmo-
nieux. Les têtes de mur vont également être remaniées rapidement afin de con�nuer à améliorer l’aspect général de 
ce lieu de mémoire et de recueillement. Nous programmons la reprise des dernières allées fin 2022. 
L’enfouissement des réseaux Rue du Port d’Aisne se poursuit sans rencontrer de problème. La par�e voirie se termi-
nera début février autorisant le rétablissement de la circula�on. 
La couverture de la salle des fêtes a été refaite remédiant aux différentes infiltra�ons d’eau qui se sont produites au 
début de l’année 2021. Les travaux de rénova�on de la future can�ne/garderie prennent du retard, plusieurs lots 
sont revenus infructueux. Le projet se concré�sera au cours de ce�e année. Faisant suite à l’achat, fin décembre, du 
terrain et de la maison situés 5 Rue du 8 mai, la Commission travaux va pouvoir étudier l’u�lisa�on des parcelles, im-
plantées au cœur du village, jouxtant l’église et l’école. 
Le repas des anciens ayant été annulé, un panier garni leur sera offert dont les modalités de distribu�on seront préci-
sées prochainement. Notre nouvelle cuisinière-can�nière, Madame Fabienne SALOMÉ a pris ses fonc�ons lundi 10 
janvier, je lui souhaite la bienvenue dans notre commune. 

Christian DENÉCHAUD 

N°203 

Février 2022 



 
 

 
TARIFICATION EXCEPTIONNELLE SALLE DES FETES : Mme Marie GENAUZEAU, membre de l’Association Je Ma d’Or du Gué de 
Velluire est venue présenter l’association, ce qu’elle représente et son objectif. Elle organise des moments de convivialité afin de faire 
découvrir le yoga, la danse, la zumba mais aussi des conseils en esthétique et prendre soin de soi. Le 22 janvier elle organisera une 
séance de danse Bachata. Les séances durent environ 1h30. Le Conseil municipal décide d’offrir la 1ère location de la salle des fêtes. 
 

AUTORISATION INVESTISSEMENT AVANT BUDGET : afin de pouvoir régler les premières factures d’investissement avant le vote du 
budget, le Conseil municipal autorise les dépenses suivantes : 

Opéra�on 120 : Logiciel Mairie  2 000 € 
 

Opéra�on 125 : Travaux bâ�ment communaux 12 236.26 € 

 

Opéra�on 126 : Achat matériel divers (souffleur et débroussailleuse) 700 + 654 € 

 

Opéra�on 140 : Aménagement Grosses Terres Sud 2 423 € 
 

Opéra�on 145 : Travaux Marais communal (parc de conten�on) 2 650 € 
 
 

Total  20 663.26 € 
 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC : Le Conseil Municipal décide de facturer 15 € à l’année l’occupation du domaine public de Mme Elisa 
Bertin, fleuriste. 
 

MSECS  CONVENTION MISE A DISPOSITION PERSONNEL : Afin de pallier aux absences inopinées du personnel communal occupant 
des fonctions aux services scolaires et périscolaires, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer la convention avec la Maison Socio 
Educative Culturelle et Sportive de Chaillé les Marais au tarif de 15 € net de l’heure toutes charges comprises. 
 

REPAS DES ANCIENS : Auparavant étaient invités au repas des anciens les personnes à partir de 65 ans. Le Conseil Municipal à l’unani-
mité a décidé de repousser l'âge de participation à 70 ans révolus dans l’année. 
 

PHOTOCOPIES ECOLES : En 2017, sur une année scolaire comprenant 94 élèves, environ 90 000 copies ont été faites soit environ 957 
copies par enfant. Pour l’année 2021, plus de 140 000 photocopies ont été faites pour un nombre d’enfants sensiblement égale. Le conseil 
municipal demande à Mr le Maire de faire un point et de sensibiliser l’équipe enseignante à diminuer les photocopies. 
 

MAISON 5 RUE DU 8 MAI : Mr le Maire a signé l’acte d’achat définitif de la maison sise 5 Rue du 8 mai anciennement maison de Mr et 
Mme ANGIBAUD Amédée. 

RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL LE 08/02/2022 À 20H  
Ouverture de la mairie les samedis  : 
12, 19 et 26 février 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2022 

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 
 

mairie.vouille-les-marais@wanadoo.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 02.51.56.72.98 

BIBLIOTHEQUE 
 

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

02.51.51.53.78     
 

Bibliothèque Le Paradis Des 
Livres 
 paradisdeslivres@orange.fr 
 

  (Pass sanitaire obligatoire) 

Vous avez des soucis de réception des chaines de télévision, n’hé-
sitez pas à faire vos réclamations auprès des services concernés de 

l’ANFR : h�ps://assistance.recevoirlatnt.fr/   ou  par 

téléphone 0 970 818 818  

L'amicale laïque de Vouillé les marais organise un loto  
le samedi 12 février animé par Stanislas et Franck

 

1er lot carte cadeau de 800 €      
Et de nombreuses autres cartes cadeau à gagner de 10 à 50 € 
 

2€ le carton (carte personnelle conseillée) 
Bingo/loto chance/tombola 
Ouverture des portes 19h début des jeux à 20h30 
Réservation 06.84.79.62.07 
 

Interdiction de manger dans la salle 
Pass sanitaire obligatoire et port du masque exigé 


