
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  2 NOVEMBRE 2020 
 

 

PAYFIP : PAIEMENT EN LIGNE : La commune va mettre en place dans les prochains mois  le paiement 
en ligne par carte bancaire afin de permettre aux administrés de payer leurs factures sans utiliser de 
chèque ou de numéraire tout en conservant l’initiative du paiement.  
 

LOYERS 39 BIS RUE DU 8 MAI : les logements de la bibliothèque vont pouvoir être prochainement attri-

bués. Le montant du loyer du logement du rez de chaussée sera de 400 € hors charges et ceux à l’étage 

300 € hors charges. Les logements se verront attribués une place de stationnement.  
 

LIAISON RUES MAIXENT ANGIBAUD ET PIERRE VIGOT : Le Conseil Municipal a contacté la proprié-
taire de la parcelle reliant les 2 rues citées ci-dessus afin de pouvoir créer une voie de liaison. Les actes 
sont en cours. Des travaux de voirie devraient avoir lieu fin 2021 ou 2022.  
   

OPERATION SALLE MULTISERVICES : Le Conseil Municipal a accepté le devis de l’entreprise SOA 
d’un montant de 2 105.16 € ttc pour la mission de coordination « sécurité/santé » et l’entreprise Alpes 
contrôles d’un montant de 3 060 € ttc pour sa mission de « contrôle technique ».  
   

APPEL A LA SOLIDARITE DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITES : Le Conseil Municipal 
a souhaité faire un don de 100€ à l’association des maires ruraux des Alpes Maritime suite à la tempête 
meurtrière qui a lourdement frappé leur territoire.  
 

CITY STADE : suite à une réunion avec de jeunes vouillezais qui s’est tenue le 28 octobre, ils se sont mis 
d’accord sur le choix des couleurs du futur city stade qui devrait être installé au printemps prochain.  
 

COORDONNEES CENTRE DE VACCINATION 
Prise de rendez vous sur www.sante.fr ou www.doctolib.fr ou par téléphone 02.51.90.64.12 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

15 février 2021 à 20h00 

Le Mot du Maire 
 

Ce début d’année nous semble irréel tant cette pandémie pèse sur nous en permanence, modifiant notre rapport aux 
autres et au temps. C’est en restant solidaire que nous pourrons surmonter cette épreuve. 

Avec l’apparition des différents variants de ce virus, plus que jamais, il nous faut respecter les mesures sanitaires :             
-  distanciation physique,      -  port du masque,      -  lavage des mains. 
 

Toutes ces précautions sont indispensables pour protéger les autres et se protéger. 

La mise en place de la campagne de vaccination est une très bonne nouvelle. Le démarrage est ralenti par l’insuffi-
sance actuelle de doses, cependant, nous pouvons nous réjouir que la totalité des résidents de l’EHPAD a pu recevoir 
la première injection. Je tiens à remercier Mme VIOLEAU, Directrice de l’EHPAD, ainsi que tout le personnel pour l’effi-
cacité de leur action. 

Vous trouverez dans ce numéro les coordonnées des centres de vaccination de notre secteur. 

J’ai reçu un courrier de l’académie de Nantes m’annonçant la suppression d’un poste d’enseignant de notre école à la 
rentrée prochaine, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Je rappelle donc la nécessité pour les parents d’inscrire leurs 
enfants dans notre école communale afin de maintenir un niveau d’enseignement de qualité dans des classes peu sur-
chargées. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications Rue du Port d’Aisne commenceront ce 
mois ci.  

La fin de l’élagage concernant la mise en œuvre des câbles aériens pour le déploiement de la fibre permet la poursuite 
du chantier. 

Je souhaite conclure ce mot avec un peu d’optimisme apporté par la réouverture programmée début mars de notre bou-
langerie.  

Gardons l’espoir que tous nos efforts communs soient récompensés d’un retour au partage des activités qui nous ras-
semblent. 

 

INFOS  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 
 

Bibliothèque : 
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. 
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 
 

MEDECIN DE GARDE 
Tél : 116 117 
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Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis 
matins : 13, 20 et 27 février 

N°193 

FEVRIER 2021  



 

OCAZ-AUTO 85 

 

C’est le nom de votre nouveau  

garage automobile installé dans le 

bâtiment Rue des Près Forêts. 

Leurs activités sont les suivantes :  

 

Vente de véhicule d’occasion tel que petites citadines, 

utilitaires légers, motos... 

Prestations mécanique d’entretien : vidanges, pneu, 

freins… 

Nettoyage ainsi que lustrage de phares. 

Mme Guerville, responsable de l’établissement se fera 

un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller.  

N’hésitez pas à la contacter par téléphone au : 

07.49.21.82.76 ou bien par mail à ocaz.auto85@yahoo.fr 

Les enfants seront en vacances  
le vendredi 19 février 2021  

jusqu’au lundi 08 mars 2021. 
 

Nous leurs souhaitons de  
bonnes vacances. 

INFOS MAIRIE 

 

La mairie et l’épicerie sont points col-
lectes de bouchons en liège pour 

l’association contre le cancer.  
———————- 

 

Nous vous informons que la mairie peut mettre à 
votre disposition des masques gratuitement. Si 
vous en avez besoin, merci de venir en mairie. 


