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Avancement des travaux quartier Voultegon :
Les travaux engagés fin novembre vont se prolonger comme
prévus, jusqu’à l’automne de cette année. Malgré les désagréments
qu’ils peuvent provoquer, pour les riverains notamment, ces travaux
étaient nécessaires pour le renouvellement et la mise en conformité des
réseaux d’eaux usées et pluviales.
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Suivez l’actualité de la
commune sur notre
Compte Facebook :
Voulmentin commune

Les travaux d’embellissement du centre bourg prendront le relais,
mais n’impacteront pas la circulation, qui sera totalement rétablie à la
fin des enfouissements.
Jugeant le projet de l’agglo2B un peu trop sommaire, la
municipalité a sollicité l’avis d’un paysagiste afin d’apporter un peu
plus de verdure à l’ensemble. Cela rendra le projet plus harmonieux, en
créant un espace agréable à vivre autour de l’église.
Nous continuerons à travailler
avec les techniciens de l’agglo2B,
co-initiateurs du projet.
Tous ces travaux seront
finalisés courant 2022, en espérant
que le résultat sera à la hauteur et
les désagréments vite oubliés.

Mais aussi sur notre site
internet :
www.voulmentin.fr
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Antenne 4 G :
Vous avez sûrement remarqué cette antenne installée près du stade de
foot de Voulmentin : elle est ici pour améliorer les réseaux téléphoniques 4G
et uniquement ceux-ci, ce n'est pas pour les connexions internet par la fibre.
Malgré plusieurs relances de notre part, restées sans réponse, nous
n’avons toujours pas la date précise du branchement.

Randonnée « l’Argent fait le bonheur », organisée par l’association la Colporteuse d’Argentonnay
« L’Argent fait le bonheur », c’est une déambulation de colporteurs et d’un âne nommé Zorro qui
sillonneront le Val d’Argent pour aller à la rencontre de ses habitants. 8 journées à pieds sur les sentiers,
seront ponctuées d’animations et découvertes de la biodiversité. Des soirées contes, des spectacles dans
les villages auront également lieu, ceci afin de recueillir la diversité des récits de vie du bord de l’eau et
de ses alentours. Un spectacle et un film documentaire clôtureront ces journées. Cette randonnée se
déroulera du samedi 17 au samedi 24 juillet.

Cette randonnée passe par notre commune le jeudi 22 juillet. Départ le matin du Château

de Tournelay de Nueil les Aubiers. En passant par la voie verte, le Grand Pont, les colporteurs vont rejoindre la place de la Mairie, la Chapelle des Rosiers et bivouaqueront au Pas de la Mule.
Les Voulmentinais peuvent accompagner les randonneurs et l’âne Zorro durant cette journée. Nous pouvons les
rejoindre aux alentours de midi pour le pique-nique au
Grand Pont. Ensuite, nous marcherons jusqu’au centre bourg
de St Clémentin vers 14 h 30 - 15 h puis jusqu’à la Chapelle
des Rosiers.
Venez les rejoindre

sans inscription et gratuitement.
Lors du parcours, une explication
des lieux historiques agrémentera
la balade.

Lutte contre les frelons asiatiques et autres nuisibles
Cette année, la commune a choisi d’adhérer à l’association FREDON 79. Cette
adhésion permettra aux habitants d’accéder à leurs services à un tarif préférentiel. Ils
ont ainsi la compétence pour la destruction des nids de frelons asiatiques, mais aussi
pour la lutte contre les taupes et les chenilles processionnaires.
Contact :
FREDON 79
05.49.77.16.55 direction@fredon79.fr
Les Ruralies – BP 8004 – 79231 VOUILLE

Nid de frelons asiatiques

Tarifs à voir sur notre site internet ww.voulmentin.fr ou affichés en mairie :
Voici comment reconnaître le
frelon asiatique :

Taupinière

Chenilles processionnaires
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Parc Eolien « les Herbes Blanches »
de Voulmentin
Les 5 éoliennes des Herbes Blanches sont de
type E82 de 2.3mv. La nacelle culmine à 108 mètres
avec des pales de 41 mètres, celles-ci auront une
hauteur totale de 150 mètres. La production estimée
est de 21 700 Mwh/an soit 9 000 habitants / an
alimentés en électricité issue du parc éolien de
Voulmentin (pour une consommation moyenne de 2
400 KWh/an/habitant).
Ce parc éolien sera implanté dans notre
commune, par la société 3D Energies avec Séolis
prod. : - Aucun actionnaire privé
- Des projets par et pour le territoire afin de
maintenir un service local de l’énergie
- Créer de la valeur sur les territoires et faire
des choix structurants pour demain.
Le projet des Herbes Blanches remonte à 2006
où 3D Energies a été sollicité par un propriétaire
terrien pour une étude sur ses parcelles et une
analyse du potentiel sur la commune de Voultegon.

Planning prévisionnel : Réalisation des études

géotechniques : début mars 2021
Période des travaux de terrassement : du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022
Un comité de suivi de chantier sera mis en place afin de favoriser la participation du public et du Conseil Municipal. Il sera animé par la société 3D Energies. Les comptes-rendus des réunions seront transmis
au Préfet.

Mesures prises pour les riverains :

3D Energies pourra mettre en place pour les habitants proches de la zone d’implantation, des
plantations denses et hautes d’essences locales permettant de réaliser un écran visuel.
Il s’engage également à mettre en place, un plan d’optimisation avec des arrêts et/ou brigades des aérogénérateurs afin de permettre des contrôles acoustiques.
Une synchronisation des signaux lumineux sera mise en place afin de réduire la gêne occasionnée.

Restaurant Scolaire
Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des
parents : les retours ont été constructifs et vont nous permettre
d’avoir des axes d’améliorations sur lesquels nous allons travailler
rapidement.

Dispositif Argent de Poche

6 jeunes (1 fille, 5 garçons) de 16 ou 17 ans de Voulmentin vont réaliser
des missions pour notre commune dans l’été :
- nettoyage et peinture du mini-golf,
- lessivage des tables des aires de repos,
- peinture des bouches à incendies,
- rafraîchissement des installations sur le Square des Cèdres...
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Ouverture des Chapelles
Elle est assurée par les bénévoles, en ce moment et jusqu'à la Toussaint :
tous les 1er et 3ème dimanches du mois de 10 h à 18 h
pour la Chapelle des Rosiers et la Chapelle Saint-Ouen, quartier Saint-Clémentin
et la Chapelle Saint-Sébastien, bourg quartier Voultegon.
Cette dernière a fait l’objet de travaux, au niveau du plafond, dans le
cadre de travaux subventionnés par l’opération « 1001 chantiers »
financés par le département Deux-Sèvres.
N’hésitez-pas à venir voir...

Nouveau : Gîte La Cour aux Tilleuls
Sur le site de l’ancienne école quartier Saint-Clémentin, cette maison a
été entièrement rénovée, un espace de 110 m2 est dédié au gîte, location de
tourisme.
D’une capacité de 6 personnes, avec ses 3 chambres, sa cuisine
équipée, son espace séjour, son jardin, sa cour et son préau, le gîte renferme
un trésor de bien-être : un sauna et un spa ! A vous de les vivre et de les
partager.
Le site internet : www.tourisme-bocage.com recense tous les hébergements de
tourisme disponibles dans notre bocage, mais aussi des sites touristiques à découvrir
et à redécouvrir.

Petit marché Place de la Mairie :

Le mercredi matin de 9 h à 12 h
Un boucher, charcutier, traiteur : le Panier des Gourmands
Et un nouveau maraîcher BIO de notre commune : Les Grenouilles Paysannes

Info Dernière Minute :
Le Panier des Gourmands
est dans l’impossibilité
de venir cet été.
Retour en septembre

Logements à louer :

3 appartements communaux sont à louer,
se renseigner en mairie, Loyer entre 250 € et 380 € .
Pas sérieux s’abstenir !

Appartement situé au 1er étage lumineux
avec une chambre en mezzanine,
1 jardin commun au rez de chaussée.
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Appartement
avec séjour rez de chaussée
et 2 chambres à l'étage

Appartement lumineux
avec séjour rez de chaussée
et 2 chambres à l'étage

