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Le Tour est passé, trop vite. Il y a eu beaucoup de préparatifs pour organiser cette journée et tout cela pour voir les coureurs pendant quelques minutes. Mais voilà, un évènement comme celui-ci ne se reverra pas de sitôt. Alors, il fallait marquer le coup sans tomber dans la
démesure. C'est ce qui a été fait avec la participation des associations, l'Amicale Laïque, le Comité des Fêtes et le Poker, Dame Tartine et
ses confitures, de l'EHPAD St Denis et ses résidents pour la confection de roses en plastique, des enfants de l'école qui se sont "affrontés"
sur leurs vélos. Peut-être y a-t-il parmi ces enfants un coureur cycliste de haut niveau en herbe ? Qui sait !
Il ne faut pas oublier l'entreprise PRO-V8, Mr RIBIERE et Melle BRUANT qui se sont dépensés sans compter pour organiser un vélo géant
avec des voitures de collection, le chiffre "2018" avec des motos anciennes, l'entreprise EARL les Roseaux pour la fourniture de melons
afin d'inscrire le nom de "VOUILLE LES MARAIS". Il a fallu près de 1 000 melons.
La journée s'est passée en musique avec le groupe Sympatic men's. Une réunion aura lieu pour échanger ; des photos ont été prises
notamment de la nacelle à 25 mètres de hauteur.
Encore un grand merci à tous.
Jacky MOTHAIS

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2018
INFOS UTILES
Mairie
tous les matins
9 h - 12 h 30
Fermé le mercredi
Samedi matin 9 h - 12 h

COMPLEMENT TRAVAUX ELECTRICITE SALLE DES FETES : Dans le cadre du maintien de la conformité de la
salle des fêtes des travaux d'électricité ont été faits pour un montant de 1 178.83€.
VENTE LOT 2 LOTISSEMENT LES GROSSES TERRES : La parcelle n°2 du lotissement les Grosses Terres a été
vendue d'une surface de 700 m² au prix de 28 500 €
TARIF JAUNE ELECTRICITE BOULANGERIE : Afin de permettre l'installation de l'abonnement électrique "Tarif

Fermé le 1er samedi du mois

Jaune" à la boulangerie, des travaux d'adaptation nécessaires doivent être faits pour un montant de 3 213.55 € ttc.
POMPES IRRIGATION : La commune a reçu de L'entreprise Mécanique Caja un devis pour le remplacement de 2
pompes d'irrigation de la station des Pluviers au prix de 11 212.63€ ttc. (lotissement)
SECOND RAPPORT 2018 DE LA CLECT : Le Conseil Municipal approuve le second rapport 2018 de la Commission
mairie.vouille-lesmarais@wanadoo.fr
Locale d'Evaluation des Charges Transférées portant sur l'évaluation des charges liées aux élargissements et restituSite internet :
tions de compétences intervenues en 2018, suite à l'harmonisation des compétences intercommunales.
www.vouille-les-marais.com ANIMATION DU TOUR DE FRANCE : Le Groupe Sympatic-men's a proposé ses services pour l'animation musicale
Bibliothèque :
lors du passage du Tour de France moyennant 250 € ainsi qu'un repas et 2 boissons par musicien.
Les mercredis de 10 h à 12 h CONTRAT VENDEE TERRITOIRE—ENVELOPPE VOIRIE : La commune percevra une attribution de compensation
Les samedis de 10h30 à 12 h d'un montant de 15 546 € ainsi qu'une subvention de 10 000 €. Ces sommes seront réinjectées dans des travaux de
Adresse mail :
voiries 900 ml de la Route des Huttes du Poil Rouge, Trottoirs RD 25 (Rue du Booth)
paradisdeslivres@orange.fr
CHARTE D'ENGAGEMENT "OPERATION ZERO PESTICIDE" : La commune s'engage dans la démarche "Objectif
Tél. 02 51 51 53 78
zéro pesticide". Les objectifs de la charte seront de protéger l'environnement en préservant notamment la qualité des
A.D.M.R.
eaux, réduire l'utilisation des pesticides, promouvoir les méthodes alternatives pour l'entretien, dans la préservation de
Centre de Soins
l'environnement, de la santé et avoir une valeur incitative pour d'autres utilisations.
Tél. 02 51 56 71 38

Tél. 02 51 52 55 04
PLUS DE FAX
Adresse mail :

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 Lundi 10 septembre
2018
20h00

La Boulangerie : une réouverture attendue
Après plusieurs mois de fermeture, la boulangerie du village a rouvert ses portes, proposant une
grande variété de pains et de baguettes, et dans ses vitrines réfrigérées un choix de pâtisseries
traditionnelles, de viennoiseries, de sandwiches et de croquemonsieurs, mais aussi de spécialités
tarnaises (de la coque catalane au croquant catalan en passant par le feuillat du Tarn). Carole,
Olivier, boulangers professionnels et leurs enfants, viennent d’un village du Tarn (81) où ils tenaient déjà une boulangerie-pâtisserie.
Mr et Mme VALLARINO invitent la population à une présentation de leurs fabrications le
samedi 8 septembre à 11 heures 30 à la salle des fêtes
08 septembre Yves GARREAU
PERMANENCES DU MAIRE Le lundi matin et sur rendez vous
ET DES ADJOINTS Le samedi de 10h00 à 12h00
(sauf 1er samedi du mois)

15 septembre Miguel PARRA
22 septembre Robert PELLETIER
29 septembre Jacky MOTHAIS

La Boulangerie : le Fournil de Caro
Horaires ouverture :
Tous les jours aux horaires suivants : 7h - 13h et 15h30 - 19h30.
Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après midi.

Ce mois-ci nous pavoiserons le mardi 25 septembre pour la journée nationale d'hommage
aux harkis et autres membres des formations
supplétives.

Le lotissement communal est clos.
Nous vous informons qu'il reste des parcelles
dans un lotissement privé situé Rue Madeleine
Denis.

ENEDIS, l'électricité en réseau, informe de coupures de courant pour travaux :
Le jeudi 27 septembre de de 13h30 à 17h
•
Route du Poil Rouge,
•
Place de la Mairie,
•
Le Marais Garreau,
•
Rue du 8 Mai,
•
Rue et Impasse du Booth,
•
Rue du Port des Moules,
•
Rue du Port d'Aisne,
•
Route de la Voie Romaine.

Vendredi 28 septembre de 13h30 à 16h
* Le Grand Marais
* Route des Vignes
* La Tublerie,
* Route du Marais

La bibliothèque
CONCERT

Le PARADIS

Organisé par
Le Comité des Fêtes

DES LIVRES

A compter de la rentrée de sepM'AGNÈS ET JAN
tembre, soit le mercredi 5/09/2018 la bibliothèque sera doréna"Michel SARDOU – Johnny HALLYDAY"
vant ouverte tous les
Dimanche 7 octobre 2018 à 14 h 30
- mercredis matin de 10 h à 12 h
Salle des fêtes Place de la Mairie de Vouillé-les-Marais
- samedis matin de 10 h 30 à 12 h.
venez nous rejoindre, nous sommes à votre disposition pour
vous dénicher vos ouvrages préférés,
Céline, Cécile et Evelyne

Entrée 7€ (gratuite pour les moins de 12 ans)
Boissons—Pâtisseries
Le numéro du programme donne droit au tirage de la bourriche

REPRISE de LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Elle aura lieu le mardi 11 et le jeudi 13 septembre 2018 à la salle des Fêtes de Vouillé les Marais
Entretenir sa forme physique dans une ambiance conviviale: c’est ce qui vous est proposé par les 2 animatrices qui encadrent les séances. Au programme : exercices variés (adaptés selon les cours) tels que « cardio », step, étirements, renforcement musculaire et abdos,
relaxation… avec ou sans matériel, accessibles à tout âge, aux hommes comme aux femmes à chacun.
Matériel nécessaire : des chaussures souples (tennis), un tapis de gym et… une bouteille d’eau.
Les horaires :
Le mardi avec Anne-Marie : de 9h15 à 10h15 (gym d’entretien), de 10h30 à 11h30 (gym douce), de 19h à 20h (gym tonique)
Le jeudi avec Clémence : de 20h30 à 21h30 (gym tonique)
Les tarifs (comprenant la licence et l’assurance) : * 65€ pour un cours, 85€ pour 2 cours, possibilité de règlement en 2 fois, 2 séances
sans obligation d’inscription.
Renseignements : 02 51 52 57 11 ou 02 51 52 57 14.

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET LES TAUPES
Comme chaque année, le FDGDON organise la lutte contre les rats et les souris et propose des
raticides et souricides pour les particuliers et professionnels.
Produits pour les particuliers : raticide/souricide sous forme de pâte : (boite de 150g = 4 €) ou de Céréales (boite de 120 sachets = 45 €).
Pour les professionnels : raticide boîte de 25 kg au prix de 96 €.
Les bons de commande et toutes les informations sont désormais disponibles en mairie.
Les commandes doivent nous parvenir au plus tard le 14 septembre pour une livraison entre le 8 et le 19 octobre 2018.

