PASSAGE DU TOUR
DE FRANCE A
VOUILLE LES MARAIS
LE 7 JUILLET 2018

JUIN 2018 N°167
Le Mot du Maire
Le projet de territoire : consultation citoyenne
Depuis maintenant 1 an, les élus de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral travaillent à l'élaboration d'un projet
de territoire pour permettre d'identifier les enjeux de demain et de fixer les orientations de notre développement. Pour connaître vos idées sur ce sujet il a été décidé d'organiser une consultation citoyenne du 7 juin au 15 juillet 2018. Ce questionnaire
en ligne ne prendra que quelques minutes.
Vous pouvez y participer en vous connectant sur le site www.cc-sudvendeelittoral.fr, sur la page Facebook Sud Vendée
Littoral ou en mairie sur un bulletin papier.
D'autre part, des réunions d'information sur ce dossier auront lieu le 7 juin à Saint Michel en l'Herm à 18h30 à l'Espace
Culturel, le 18 juin à 20h à Sainte Hermine à la salle de l'Espinasse au Vendéopôle et le 27 juin à Chaillé les Marais à
la Salle du Pré Vert.
Votre avis nous est précieux pour ensemble aller plus loin.
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
Fax 02 51 52 51 27
Adresse mail :
mairie.vouille-lesmarais@wanadoo.fr

Site internet :
www.vouille-les-marais.com
Bibliothèque :
Les mercredis de 14 h à 16 h
Les samedis de 10 h 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 travailleuses familiales
Tél. 02 52 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

PROCHAINE REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Le Mardi 12 juin 2018
20h00

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 ET 27 AVRIL 2018
GROUPEMENT DE COMMANDES GROSSES RÉPARATIONS DE VOIRIE: Le Conseil Municipal autorise le projet de
groupement de commandes entre les communes de Champagné-les-Marais, Nalliers, Sainte-Radégonde-des-Noyers,
Moreilles, La Taillée, Le Gué-de-Velluire et Vouillé-les-Marais pour l'entretien de leurs voiries communales.
ANIMATIONS ETE 2018 : L'entreprise Mille feux est retenue pour la fourniture du feu d'artifice d'un montant de 2 000 €
TTC. Les contrats retenus pour 4 marchés nocturnes s'élèvent à 2 680 € TTC et le spectacle du 14 juillet pour les enfants à 480 € TTC.
DEVIS ECOLE : Le devis de la société Telor d'un montant de 937.20€ TTC pour la fourniture et la pose de rideaux
anti-feux aux normes en vigueur pour la 5e classe est accepté.
DEVIS BOULANGERIE : Le devis de la société Vequaud Bernard de 2 860.92 € TTC pour la remise en état du sol et
du plafond est accepté, celui de Nicolas LORIT de 3 882.24€ TTC pour le doublage et le cloisonnement des murs intérieurs également, ainsi que le devis de la société GARREAU de 1 359.96€ TTC pour la rénovation de l'électricité.
DEVIS TABLES SALLE DES FÊTES : 15 tables "Vendée"120 x 80 sont commandées à la société Comat et Valco pour
le remplacement de celles endommagées pour un montant de 2 169.72€ TTC
RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRÉSORIE : La ligne de trésorerie sera renouvelée auprès du Crédit Agricole pour un
montant de 50 000€ .
TRAVAUX PASSERELLE DU PETIT VANNEAU : Le devis de la SARL Forestier pour les travaux de réfection de la
passerelle du petit vanneau pour un montant de 933.12€ TTC est retenu.
INDEMNITE STAGIAIRE : Une indemnité de 300€ sera versée à l'apprentie qui a fait un stage à l'école.
CREATION ENTREE TERRAIN AGRICOLE : Le devis de la société JF TP pour la création d'un accès à un terrain
agricole communal qui s'élève à 624 € TTC est accepté.
CREATION EMPLOI TEMPORAIRE A LA GARDERIE : Pour pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes
d'inscriptions à la garderie périscolaire le conseil municipal valide la création d'un poste d'assistant de garderie et le
recrutement d'un agent à raison d'une heure par jour de 8 à 9 heure.
TARIF JAUNE BOULANGERIE: Le conseil municipal autorise les travaux de raccordement d'une installation de puissance égale à 60Kwh va au réseau public de distribution BT de Enedis avec un abonnement dit tarif jaune.
MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉ, FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATÉRIEL DE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE :
Le Conseil municipal a retenu les propositions de l'entreprise HUTEAU MENARD (Bourmeau équipement) pour les
lots1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17 et 18 pour un montant de 54 775.00 € HT et les propositions de l'entreprise Le
Froid Vendéen pour les lots 11 et 15 pour un montant de 10 343.52 € HT.
DEVIS LAVE-MAIN : Le conseil municipal accepte le devis de la société GARREAU pour la fourniture et la pose d'un
lave-mains à la boulangerie pour un montant de 471.55 € TTC.

PERMANENCES DU MAIRE Le lundi matin et sur rendez vous
ET DES ADJOINTS Le samedi de 10h00 à 12h00
(sauf 1er samedi du mois)

09 juin

Miguel PARRA

16 juin

Robert PELLETIER

23 juin

Jacky MOTHAIS

30 juin

Yveline PHELIPEAU

La bibliothèque
Le PARADIS
DES LIVRES
Nous avons acheté au
Salon du Livre de Luçon une dizaine d'ouvrages pour enfants, et nous avons à votre disposition les dernières nouveautés pour nos lecteurs adultes : les D. KENNEDY, M.B. DUPUY, A. LEDIG, A.M. LUGAN. Ils sont à votre
disposition.
Vous pouvez venir nous rejoindre au niveau de l'association,
nous ne sommes jamais assez de bénévoles et si vous aimez
lire, ce n'est que du bonheur….il n'y a aucune contrainte.
Nous vous accueillerons avec plaisir et enthousiasme….
A bientôt, Cécile et Evelyne

MANIFESTATIONS
Organisées par
Le Comité des Fêtes
PIQUE NIQUE
Dimanche 10 juin 2018 au pont du Jard
L’apéritif vous sera offert.
Un barbecue sera à votre disposition.
Par contre, apportez :
- Votre repas,
- Vos couverts,
- et surtout votre bonne humeur.

VIDE GRENIER
Dimanche 1er Juillet 2018 de 7h00 à 18h00
Place de la Mairie

ORGANISATION DES TRANSPORTS
SCOLAIRES RENTREE 2018-2019

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

La Région des Pays de la Loire a en charge l'organisation des transports solaires demande à toutes nouvelles
inscriptions de se faire prioritairement en ligne à partir
Ce mois ci nous pavoiserons le vendredi 8 juin pour
du 2 mai. A défaut de pouvoir utiliser internet, les familla
journée nationale d'hommage aux "morts pour la
les pourront, sur demande, recevoir un exemplaire du
France" en Indochine et le lundi 18 juin en commédossier d'inscription par voie postale à renvoyer à l'anmoration
de l'appel aux armes du Général De Gaulle
tenne régionale de la Vendée. Les renouvellements
lors de la seconde guerre mondiale.
d'inscription devront être faits sur le site
www.scolaires85.paysdelaloire.fr .
La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 24 juin
Le Vélo Club Hermenaultais organise sa ran2018 (pour les élèves dont l'orientation est connue) au
donnée annuelle le dimanche 24 juin 2018.
delà de cette date, une pénalité de 15€ sera appliquée
Le tracé de cette randonnée prévoit une trasauf pour les élèves en attente d'affectation qui devront
versée de Vouillée les Marais par la RD25
joindre un justificatif.
Chers parents, chers habitants,
Nous vous informons que la fête des prix aura lieu le samedi
23 juin 2018. Afin de faire de cette journée un moment de
convivialité, de partage et de rigolade, nous recherchons des
volontaires polyvalents pour :
•
l'installation à partir du samedi matin,
•
La buvette,
•
Les stands de jeux…

Un repas champêtre clôturera cette journée.
Kir, 1/2 melon, grillades ou moules frites et dessert.
Adulte : 12 €
Enfant - de 12 ans : 3 €
Enfant de l'école : gratuit
Réservation avant le 15 juin au 06.81.27.06.50 ou 06.60.66.86.80
De plus, l'Amicale Laïque de Vouillé les Marais sera présente sur les marchés d'été et le samedi 7 juillet à l'occasion du passage du Tour
de France. Nous vous proposerons nos traditionnelles grillades frites.
Chaque année la restauration constitue un apport important de bénéfices pour financer entres autres, les sorties et
le matériel pédagogiques de nos enfants. Pour ce faire, le stand grillades nécessite environ 5 personnes par marché, là encore, nous recherchons des volontaires pour nous aider.

Venez rejoindre une équipe joviale et dynamique !!!
Contactez nous au 06.52.34.14.70

