
   

N°178 JUILLET AOUT 2019 

Le Mot du Maire 
 

 

L'été est bien là, nous l'avons constaté avec les chaleurs de ces derniers jours.  
 

Cette année, nos marchés de l'été vont fêter leur 20 ème anniversaire. 
 

Aussi, la 1ère édition et la dernière bénéficieront d'une animation supplémentaire.  
 

Vendredi prochain 5 juillet, nous accueilleront le groupe de percussions brésiliennes Batala et le duo Dominique et Mé-
lodie BELLINI. 

Le 19 juillet, ce sera le tour de Kris Spitzer, il était déjà présent l'an dernier. 

Le 2 août, le groupe M'Agnès et Jean, un habitué de nos soirées. 

Le 16 août, Manue et Gio, un autre groupe bien connu puisqu'il vient depuis plusieurs années. 

Le dernier, le 30 août, nous ferons la connaissance de Koïdra qui nous interprétera du rock et aussi une surprise !!! 
 

Vous le savez aussi, à Vouillé les Marais, nous fêterons le 14 juillet. L'après midi sera comme d'habitude consacré aux 
jeux pour les enfants vers 15h30. Ensuite à 17h30, le traditionnel gouter.  

Cette année, la retraite aux flambeaux sera accompagnée par une banda "La Dom's banda" pour se rendre au feu d'ar-
tifice. Par contre, nous n'avons pas reconduit le spectacle pour enfants du début d'après midi car il y avait depuis quel-
ques années peu de présents. 
 

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. 

INFOS  UTILESINFOS  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 
 

BibliothèqueBibliothèque : :  
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.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 Assistante  Sociale   
Permanence Mairie  
de Chaillé les Marais 
le vendredi  matin 
sur rendez-vous 
Tél : 02.51.97.69.69 
 

Permanence MédicalePermanence Médicale  
Tél : 02.51.44.55.66 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

8 JUILLET 2019 à 20h00 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2019 
 

VITRAUX EGLISE : Le Conseil municipal accepte le devis de Mme COUSIN, maître verrier, pour la répa-
ration de certains vitraux de l'église pour un montant de 15 454 €. Les travaux devraient avoir lieu en sep-
tembre. Des demandes de subventions vont être faites. 
   

CLAPET LA VACHERIE : Le Conseil municipal accepte le devis de la Société Pepin et Veillon pour la 
pose d'un clapet ainsi que d'un batardeau et d'une buse au Canal des Huttes pour 5 574 € ttc. 
 

CAMPING-CARS—STATIONNEMENT : Mr le Maire et le Conseil Municipal autorisent le stationnement 
des camping-cars au lieu dit le Jard.  
 

ENTRETIEN CIMETIERE : Le Conseil Municipal réfléchit à ce qui pourrait être mis en place pour l'entre-
tien du cimetière. Bitume, cailloux... Les produits phytosanitaires étant interdits. 
 

RENOVATION DES TOILETTES PUBLIQUES PLACE DE LA MAIRIE : Le Conseil Municipal décide de 
programmer les travaux de rénovation des toilettes publiques de la place de la mairie. L'électricité, le car-
relage, la faïence, la menuiserie et tous les appareils sanitaires soit la somme de 6 872.32 € ttc. 
 

SUPPORTS DE TROTTINETTES : Le Conseil Municipal a acheté des supports de trottinettes pour mettre 
dans la cour de l'école au prix de 391.20 €. 
 

ANIMATIONS ESTIVALES 2019 : Le Conseil Municipal accepte les dépenses suivantes pour l'été 2019 : 
• marchés nocturnes : 4 830 € animations et décoration 
• 14 juillet : 2 000 € feu d 'artifice et 300 € la Dom's Banda 
 

En raison de dépenses supplémentaires pour les 20 ans des marchés nocturnes, le Conseil municipal 

décide d'instaurer une redevance exceptionnelle de 50 € pour les exposants. 
 

LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS DE JUILLET AINSI QUE LES 3, 10 ET 17 AOUT. REOU-
VERTURE LE SAMEDI MATIN 24 AOUT. LES HORAIRES EN SEMAINE RESTENT INCHANGES. 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET BONNES VACANCES.   

PERMANENCES DU MAIRE Le lundi matin et sur rendez vous 

ET DES ADJOINTS sur rendez vous. 



VIDE GRENIER 
Organisé par  

Le Comité des Fêtes 
 

 
 

Dimanche 7 Juillet 2019  de 7h00 à 18h00 
Place de la Mairie 

 

Exposition sur le Canard de Vouillé et autres volatiles 

Buvette et restauration 

3 € le mètre linéaire 

Réservation au : 02.51.52.55.94 ou 06.08.99.78.89 

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 antisémi-
tes et justes. 

La bibliothèque  
 

Le PARADIS  
 

DES LIVRES  
 
 

Pendant les vacances d'été la 

bibliothèque LE PARADIS DES LIVRES sera ouverte les : 
 

le mercredi 24 juillet 

le mercredi 7 août 

le mercredi 28 août  de 10 h 30 à 12 heures.  
 

L'équipe de bénévoles 

FETE  NATIONALE  DU  14  JUILLET FETE  NATIONALE  DU  14  JUILLET  
 

  15h30         - jeux sur la place 
 17 h 30 - goûter à la salle des fêtes 
 22 h 30    - retraite aux flambeaux  
   Accompagnée par la Dom's Banda 
 23 h          - feu d’artifice au Pont du Jard 
 

En raison du peu de spectateurs, le spectacle ne sera 
pas reconduit.  

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. 

ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT LA LUTTE 
CONTRE LES ABOIEMENTS DES CHIENS  

 

Il stipule :  

Article 1 : les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'ani-

maux 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 en particulier : 

♦ de jour comme de nuit de laisser son chien dans un en-

clos sans que le gardien ne puisse à tout moment faire 

cesser ses aboiements prolongés ou répétés. 

♦ De jour comme de nuit de tenir enfermé à l'intérieur d'un 

appartement ou dans une maison d'habitation un chien 

dont le comportement trouble la tranquillité publique. 

Article 2 : il est interdit d'introduire, dans tous les lieux pu-

blics où ils sont tolérés, des chiens dont les aboiements sont 

susceptibles de troubler le repos ou la détente des personnes. 

Article 3 : les infractions aux dispositions du présent arrêté 

seront constatées par des procès verbaux, qui seront transmis 

aux tribunaux compétents. 
Vous devez prendre les dispositions nécessaires afin de res-

pecter la tranquillité de vos voisins sous peine de poursuites. 

MARCHES NOCTURNES 
 

Ils auront lieu : 
Vendredi 5 juillet : Mélodie et Dominique 
BELLINI (Variété) 
Vendredi 19 Juillet : Kris Spitzer (Pop anglaise) 
Vendredis 2 aout : M'Agnes et Jean (Variété) 
Vendredi 16 aout : Manue et Gio  (Variété) 
Vendredi 30 août : Koïdra (Rock) 

 

À partir de 19h00—Place de la Mairie 
 

Concours du Jeune lecteur 
 

Ce concours organisé à la garderie de Vouillé Les Ma-

rais a pour but de faire découvrir la littérature aux éco-

liers, de leur faire aimer la lecture, de les inviter à fré-

quenter la bibliothèque de la commune. 6 livres étaient 

proposés au choix des élèves devenus électeurs, ce vendredi 21 juin. 

Le vote s'est dirigé vers "Comment élever un Raymond". Le livre 

gagnant est : Quand les poules auront des dents d'André BOU-

CHARD /Seuil jeunesse  
 

CANICULE, FORTES CHALEURS 
ADOPTEZ LES BONS REFLEXES 

 

• Mouiller son corps et se ventiler 

• Manger en quantité suffisante 

• Maintenir sa maison au frais :  
 fermer les volets le jour 

• Donner et prendre des nouvelles de ses proches 

• Ne pas boire d'alcool, 

• Eviter les efforts physiques 

• Boire régulièrement de l'eau 
En cas de malaise, appeler le 15  

Pour plus d'informations : 0800 06 66 66 appel gratuit 

LUTTE CONTRE LES 
BRUITS DE VOISINAGE 

 

Le Code Général des Collectivités territoria-

les, 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 rappellent que les travaux de 

bricolage, jardinage avec des outils ou appareils, occasion-

nent 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 


