
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2019 
 
ASSAINISSEMENT 35 RUE DU 8 MAI : Dans le cadre des travaux de rénovation des bâtiments situés 35 Rue du 8 
Mai, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Guyonnet TP d’un montant de 10 902.10 € ttc . 
 

VENTE LOGEMENTS SOCIAUX : Vendée Logement souhaite vendre un nombre important de logements sociaux 
situés sur la commune. Le Conseil Municipal décide de refuser ces ventes. L’autorisation sera accordée à la condi-
tion que de nouveaux logements soient construits. 
 

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE PROGRAMME ECOLE :  Le conseil municipal  accepte un devis de 7 741.31€ ttc 
de la société MG solution pour l’équipement numérique interactif de l’école. Sur proposition de Monsieur le Maire, ce 
projet fera l’objet d’une demande d’aide au titre du fonds école du plan régional de développement des communes. 
 

ABRI BUS : Le Conseil Départemental n’ayant plus d’abri bus disponible, le Conseil Municipal décide d’en faire 
fabriquer un par Actif emploi, entreprise de réinsertion. Le montant total est de 6 301.87 € ttc. 
 

 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

14 octobre 2019 à 20h00 

Le Mot du Maire 
          

 

Je reçois de temps en temps une lettre anonyme dénonçant telle ou telle chose.  

Je comprends parfaitement que l’on s’étonne ou qu’on ne soit pas d’accord avec des situations ou des faits existants sur la com-

mune… 

Je suis prêt à tout entendre et à tout écouter mais voilà, une lettre anonyme je la mets directement à la poubelle. C’est trop facile de 
dénigrer, d’accuser telle ou telle personne. Est-ce sérieux ou ai-je affaire à des fantaisistes ? Tout est possible.  Si sérieusement 

vous voulez attirer mon attention sur des problèmes particuliers, contactez-moi au 06.88.94.29.42, ma porte est ouverte.  

J’ai, en tant que Maire, un devoir de réserve et si on me demande de ne pas divulguer des noms, je me tairai bien évidemment. 

Je vous remercie de votre compréhension. 
 

Autre point à vous divulguer :  

 

Comme tous les ans, la mairie propose d’élaguer et de nettoyer des haies de frênes ou d’aubiers. Tout le monde sait que l’élagage 

de certains arbres est nécessaire à leur vitalité. L’objectif n’est pas de couper au pied mais d’en faire des têtards. 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie avant le 15 octobre. 

 
Jacky MOTHAIS 

 

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 
 

Permanence Médicale 
Tél : 02.51.44.55.66 
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Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis matins : 12, 19 et 26 octobre 
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CONCERT 
Organisé par  

Le Comité des Fêtes 

 

 

RIM’ELLES 
Spectacle musical "Fleurs et Paillettes" 

 

Dimanche 6 octobre 2019  à 14 h 30 
Salle des fêtes Place de la Mairie de Vouillé-les-Marais 

 

Entrée 7€ (gratuite pour les moins de 12 ans) 
Boissons—Pâtisseries sur place 

Le numéro du programme donne droit au tirage de la bourriche 

 

UN JOUR PART’ÂGÉ 
 

Les Familles rurales de Vendée en partenariat 
avec la Communauté de Communes Sud Ven-
dée Littoral proposent un service d’accueil et 
d’animation pour les personnes âgées. 
 

Un jour part’âgé a lieu tous les jeudis à  
Chaillé-les-Marais (Maison de Services au 
Public) de 14h à 17h. 
 

Participation par après-midi 5 €/personne ou 8€/couple tout compris 
(transport, animation et goûter). 
Contacts : 02 51 44 37 62    06 52 44 96 79  
unjourpartage@famillesrurales85.org 

RECYCLAGE DU PAPIER 
 

L’école récupère tous les papiers afin 
de les recycler. Grâce à cette action, 
elle pourra ainsi financer quelques projets. 
 

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à venir 
conduire vos papiers, publicités... à l’école pen-
dant les horaires d’ouverture de celle-ci (Côté rue 
du prieuré) et les remettre aux enseignants. Nous 
vous en remercions par avance.  La Directrice 

Vous allez partir !!!  Vous venez d'arri-
ver !!! Un changement de composition 
de votre foyer... 
 

C'est important, merci de le signaler en 
mairie afin que nous puissions transmettre les 
informations aux services concernés.  

La commune va organiser une nou-

velle coupe de bois. Si vous êtes inté-

ressez, merci de bien vouloir vous 

faire connaitre en mairie. 

 
Votre boulangerie Le Fournil de 
Caro vous propose ses spéciali-
tés, un éventail de millefeuilles, 
Saint Nicolas ou encore bras de 
Jésus.  
 
Et à partir de mi octobre quelques 
plats préparés faits maison. 
Réservations au 09 71 30 99 63  

L'amicale Laïque renouvelle 
et  

élargit son opération  
commerciale "SAPINS DE NOËL". 
Des bons de commandes seront  
distribués dans votre boite aux 

lettres dès le mois de Novembre. 
Les fonds récoltés seront  

entièrement reversés à l'école. 
 

Bien Amicalement 


