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Chères concitoyennes,
Chers Concitoyens,

d’apprentissage de Luidgi Lary, pour réussir,
nous l’espérons, sa formation en espaces verts.

Voici venu le temps de la rentrée après une
période estivale agitée par la résurgence du
virus dans nos territoires et une climatologie
peu propice aux libérations…

Ces exemples sont la preuve de l’engagement
de notre Municipalité pour faciliter l’intégration
de tous dans notre commune.

Nous espérons que vous avez pu mettre à
profit cette période pour vous reposer et vous
ressourcer.
La rentrée est synonyme de retour à l’école
pour nos chers bambins et reprise du travail
pour la majorité d’entre nous.
L’occasion nous est offerte à travers ce numéro
de mettre en avant, notre responsable du
pôle enfance et jeunesse, Corinne Guichard,
personnalité tutélaire des enfants entrant à
l’école et interlocutrice privilégiée des parents
de maternelle inquiets pour leurs petits.
Soyez assurés qu’elle veillera avec son équipe,
sur vos chérubins comme si c’était les siens.
Focus également sur notre classe ULIS et son
enseignante Julie Artigas, dont la fonction
« inclusive » des enfants particuliers qui la
composent, apporte échange et richesse à
l’ensemble des autres enfants et enseignants
de notre école.
Enfin, nous vous présentons l’inclusion de
Thomas Mercier, jeune homme attachant
et talentueux qui a rejoint notre
service technique sous la direction

Ils sont la continuité du travail préalablement
réalisé par Corinne Singer, Bernard Charron et
Daniel Boursier, pour aménager les itinéraires
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de notre
village qui quadrillent d’Est en Ouest et du
Nord au Sud, notre territoire communal.
Il reste encore beaucoup à faire, mais soyez
assurés de l’engagement de tous les élus pour
favoriser l’inclusion.
Pour tous, il doit faire bon et bien vivre à
Villedoux.
Bonne rentrée à Tous.
François Vendittozzi,
Maire de Villedoux

«

Pour tous, il doit faire
bon et bien vivre
à Villedoux.

Bonne rentrée
à Tous !

«
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Villedoux, de la différence
vers l’inclusion
C’est dans une démarche éthique que Villedoux se mobilise sur la question
de l’inclusion, dans le sens d’accueillir et d’accompagner les différences.
Cet engagement peut s’illustrer à travers trois exemples : la mise en place
du dispositif ULIS / la circulation et les déplacements des personnes à
mobilité réduite / l’emploi d’un jeune travailleur en situation de handicap...

Le dispositif ULIS
travail d’une équipe qui se réunit
quotidiennement pour faire le point
des progrès de chacun.
Les parents qui souhaitent une orientation en
ULIS, le plus souvent sur les conseils de l’école,
doivent adresser leur demande à la MDPH (Maison
Départementale des Personnes handicapées) qui
fera le point sur la situation et sur l’orientation
souhaitable.
La classe ULIS de Villedoux accueille également
des enfants d’autres écoles primaires de la
Communauté de Communes.

Ouvert en septembre 2020, à l’école des portes
du marais, le dispositif ULIS (Unités Localisées
d’Inclusion Scolaires) regroupe des enfants (une
douzaine actuellement) du CP au CM2, par groupe
de besoin. L’objectif est de les accompagner dans
leur développement cognitif et mental. Il s’agit de
leur permettre de reprendre confiance en eux, de
mieux gérer leur état émotionnel, de se sentir plus
à l’aise en groupe, épanouis et intégrés dans le
milieu scolaire.
Tous les jours de 8h30 à 16h30, le groupe
(variable d’un jour à l’autre) est encadré par une
enseignante spécialisée, Julie Artigas, aidée d’une
AESH (Accompagnante d’Elèves en Situation de
Handicap). Elles épaulent les élèves
dans les domaines où ils sont en
difficultés dans leur classe habituelle
et petit à petit leur permettent d’y
trouver vraiment leur place. C’est le

De nos différences peut naître le rapprochement.

Les élèves de la classe ULIS,
accompagnés de M. Galeran,
leur chauffeur de taxi et
conseiller municipal délégué
de Villedoux.
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L’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite en constante
progression
Plusieurs personnes à mobilité réduite résident au sein
de la commune de Villedoux. Quel que soit le handicap,
l’accessibilité constitue un enjeu permanent et chaque
année la municipalité réalise de nouveaux projets pour
contribuer à son amélioration.
L’ensemble des aménagements de voirie a été conçu
de telle sorte à ce qu’une personne en fauteuil roulant
puisse circuler sans difficulté. Les passages piétons
ont également été abaissés pour simplifier leur accès
et plusieurs places de stationnement réservées ont
été créés. Le village est désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite sur ses axes Nord/Sud et
Est/Ouest, ainsi que dans les lotissements. Le projet
de la future zone commerciale prévoit notamment un
accès par une liaison douce.

Thomas Mercier, apprenti,
membre de l’équipe du
Service Technique.

Emploi d’un jeune en
formation BPA*
Thomas Mercier, 26 ans, est en
apprentissage « Travaux des Aménagements
Paysagers » par le biais du CFA (Centre de
Formation d’Apprentis) de Niort qui permet
aux jeunes (15-30 ans) en situation de
handicap d’évoluer par le travail.
Il s’agit d’une formation par alternance
basée sur le principe d’un partenariat
entre la commune de Villedoux et le
centre de formation.

Ainsi, la voirie et les espaces publics constituent les
biens communs de tous les citoyens et leur accessibilité
aux personnes en situation de handicap est une
problématique inscrite parmi nos préoccupations
essentielles.

Nos différences, source d’initiatives.

une formidable réussite. Il est également bien connu
maintenant pour sa belle dynamique, sa bonne humeur
et son humour !
De son côté, Thomas est très
qui lui permet d’acquérir en
compétences. À la suite de
pourrait lui être proposé par la

Enrichir une équipe en partageant nos différences.

Thomas s’est intégré facilement à l’équipe
Villedousaise, avec Luidgi comme tuteur
et responsable de stage. Rapidement
il se forme à l’utilisation d’outillage,
à la tonte, à la taille, à la conception
d’aménagements paysagers. Il est à
l’initiative de l’amélioration de l’accès au
jardin des souvenirs et sa réalisation est
Brevet professionnel Agricole

*

satisfait de cet emploi
conscience de réelles
sa formation, un CDI
commune.

Des questions ?
Contactez Éric Galeran ou Jean-Louis Marie,
conseillers municipaux, référents de la
commission « Cohésion sociale et Solidarités »
p.5
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LA RENTRÉE SE PRÉPARE

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre
au grand portail.

Merci de bien vouloir respecter les horaires indiqués :
• 8h30 : dispositif ULIS
• 8h35 : classes de CM2
• 8h40 : classes de CM1 et CE2
• 8h50 : classes de CE1
• 9h00 : classes de CP et CP/CE1
• 9h05 : classes de GS/CP
• 9h10 : classes de MS/GS
• 9h15 : classes de PS/MS
Bonne rentrée à tous !

E
L’ASTUCE JARDINAG
Pensez au paillage !
Pailler vos parterres de fleurs et
de plantes, en les recouvrant de
matériaux organiques ou minéraux,
présente de nombreux avantages.
En voici quelques uns :
● améliorer la structure du sol
par des apports nutritifs,
● réduire la fréquence des arrosages,
● contrôler les mauvaises herbes,
● créer un refuge propice aux petits
alliés du jardinier,
● rendre plus esthétique
vos parterres.

(©DR)

VOS NOUVEAUX ÉLUS
DÉPARTEMENTAUX

Le 27 juin dernier, sur le canton de Marans, 2 nouveaux
conseillers départementaux ont été élus : Mme Valérie
AMY-MOIE, Maire de Saint-Ouen-d’Aunis et M. JeanPierre SERVANT, Maire de La Ronde et Président de la
Communauté de Communes Aunis Atlantique.
Pour les contacter :

Valérie AMY-MOIE

(Secrétaire de la commission Affaires sociales, Enseignement supérieur)

valerie.amy-moie@charente-maritime.fr

Jean-Pierre SERVANT

(Membre de la commission Culture, Sport, Tourisme, Citoyenneté,
Jeunesse, Communication)

jean-pierre.servant@charente-maritime.fr
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Nous leur souhaitons une bonne installation
dans leurs nouvelles fonctions.

LES BRÈVES
La CDC Aunis-Atlantique, et la
Commission Culture, vous invitent, le
dimanche 5 septembre, à une balade
insolite dans notre village. C’est une
balade musicale, une visite guidée et
décalée qui s’appuie sur les édifices
emblématiques de la commune.

INONDATIONS DU 22 JUIN

Rendez-vous à 11h à la Salle des
Fêtes !

Mardi 22 juin après-midi, la commune a connu
un épisode d’orage et de fortes précipitations
qui a surchargé le réseau pluvial et causé des
inondations, nécessitant l’intervention des
pompiers.

Besoin d’un coup de pouce pour
vos démarches en ligne, d’un
accompagnement dans la rédaction
de documents ou d’un accès
internet ?

Le 1er août 2021, l’arrêté du 26 juillet portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
ELI est paru au journal officiel. Celui-ci est
disponible sur le site de la commune depuis le 2
août 2021. Le service administratif de la commune
a aussitôt invité les sinistrés, s’étant manifestés
en mairie, à le transmettre à leur compagnie
d’assurance.
+ d’infos :
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Dans le cadre du réseau France
Services, la Picto’Mobile du centre
socioculturel Les Pictons vous
accueille tous les vendredis de 9h30
à 12h00 sur le parking, rue de la
Paix. Ce service est gratuit et ouvert
à tous.
VENDEE

La commune a, dès le lendemain, déposé en
préfecture de Charente-Maritime une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle et a ouvert un dossier recensant les
sinistres subis par les villedousais.

Recalibrage de la RD 9 et aménagement d'un double tourne
Saint-Xandre et Villedoux
Plan de principe de déviations

Pont du Brault

+ d’infos :
CHARRON
mesdemarches@csclespictons.org
ou 07 54 35 04 89

Déviation Vendée ↔ La Rochelle en passant

accueil@villedoux.fr

Dans le cadre du Plan Numérique, la
commune a obtenu des subventions
lui permettant d’acquérir du nouveau
matériel informatique pour l’école.
Déviation Vendée ↔ La Rochelle en passant par Lagord

VILLEDOUX

FERMETURE DE LA RD9 À
COMPTER DU 20 SEPTEMBRE

PROJET
Fermeture de la R.D. 9 entre
Saint-Xandre et Villedoux

Des travaux de voirie seront réalisés sur la RD9
reliant Saint-Xandre à Villedoux. Cette route sera
barrée durant 5 mois à partir du 20 septembre.
Une déviation sera mise en place par le
Département.

Plus d’informations à suivre sur le site internet
de la commune.

SAINT-XANDRE
Déviation Saint-Xandre ↔ Villedoux
en passant par Lagord

LAGORD
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lA JEUNESSE

Cette année, à l’accueil de loisirs, une mission de la plus haute importance attendait
les enfants : trouver le bon vaccin pour sauver leur animateur Djibril !
Plongés dans l’univers de « District V », ils ont participé à des activités sportives
et manuelles plus folles les unes que les autres pour résoudre le mystère du vaccin.
Grâce à l’aide des parents sur notre dernière journée,
les enfants ont pu sauver Djibril à temps !

Les sorties

rents
La soirée avec les pa

Cette année, les enfants sont allés
s’amuser au parc de Pierre Brune à
Mervent, au château des aventuriers à
Avrillé et au parc de Yaka-jouer à Saint
Laurent de la Prée. La joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous !

Le jeudi 29 juillet, les parents étaient
conviés à venir résoudre la dernière
partie du mystère. Petit challenge pour
eux, mais surtout grosse responsabilité
de trouver ce vaccin. Un moment très
convivial pour tout le monde !

L’équipe

EN SAVOIR +

Toujours là pour répondre
à leurs questions et leur
faire passer un super été !
Nous avons hâte de
vous retrouver pour de
nouveaux projets !

Pour plus de renseignements,
contactez Marie Capon et Marie
Weirauch à l’accueil de loisirs :
06 76 90 27 28 et
accueil-loisirs@villedoux.fr
Pour suivre nos projets,
ajoutez-nous sur la page
Facebook « ACM Villedoux ».

Durant cet été, vos enfants
ont retrouvé ou découvert
l’équipe de l’accueil de
loisirs.
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Le nouvel espace de coworking situé sur le Port de Marans, La Caale,
ouvrira à la rentrée. Cet espace de travail partagé sera ouvert à tous
et proposera de nombreux évènements !

!
À ne pas manquer
Le forum des associations aura lieu le samedi
4 septembre au complexe sportif de SaintJean de Liversay de 10h à 18h.

Le festival « Un week-end à la briqueterie »,
labellisé Sites en Scène par le Département de
Charente-Maritime, les 11 et 12 septembre
2021 sur le site de la Briqueterie.
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L’Association des Jeunes de Villedoux (AJV)
L’AJV, présente depuis plus de 20 ans
sur Villedoux, propose des activités
aux enfants de 4 à 16 ans : cirque,
théâtre, arts créatifs, Zumba, Hiphop...

Jeunesse

Dynamisme
Partage

136

Nouveauté pour cette saison « DANSE
AFRO » pour les ados et adultes !

10

euros / an
(et 1 atelier : 145€)

3 ter rue du Fiton à Villedoux
Contact :
Samuel Mercier

adhérents

ajvvilledoux@gmail.com

Suivez-nous sur Instagram et Facebook !
Vous êtes bénévole ou responsable d’une association et souhaitez
nous transmettre des informations à communiquer aux habitants ?
accueil@villedoux.fr

L’AJV, FIÈRE DE SON
ADHÉRENTE

ÉVÈNEMENTS
À NE PAS RATER !

par l’Association des Jeunes de Villedoux

par Le Foyer Rural

L’ensemble du bureau souhaite féliciter
une nouvelle fois BGIRL CHACHA
(Charlotte Cordelois), jeune de l’AJV
et du collectif ultimatum de La Rochelle,
notre partenaire pour la partie Hip-Hop,
qui intègre l’équipe de France féminine avec
en ligne de mire une qualification pour les
JO 2024.
L’AJV soutient Bgirl Chacha et lui souhaite
de vivre une très belle aventure.
+ d’infos :
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SAM.
SEPT.

25

SAM.
SEPT.

à partir de 13h30

à partir de 13h30

ajvvilledoux@gmail.com

+ d’infos :
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CONCOURS DE PALETS

Inscriptions à partir de 13h30
et lancer du maître à 14h30.
RDV à la Plaine des jeux !

CONCOURS DE PÉTANQUE

Inscriptions à partir de 13h30
et lancer du but à 14h30.
RDV à la Plaine des jeux !
foyerrural17230@gmail.com
05 46 68 52 54
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LE PORTRAIT
... Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai fait des études en Fac de langues à Poitiers puis
j’ai enseigné l’espagnol pendant 8 ans, dans des
collèges et lycées de la région. En 2010, des raisons
personnelles m’ont amené à changer de métier.
Pour autant, je ne voulais pas quitter le milieu de
l’enseignement donc je me suis dit : « Pourquoi pas
ATSEM* ? ». J’ai préparé le concours en faisant une
formation par correspondance, et je l’ai eu !
...  Depuis quand travaillez-vous à l’école
de Villedoux ?

Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles

*

Comment contacter Corinne ?
servicescolarite@villedoux.fr

TIPHAINE B.,

«

Après un remplacement à La Jarne, j’ai trouvé un poste
à l’école maternelle de Villedoux en 2011. Je travaillais
dans une classe de grande section, mes premiers
élèves de l’époque viennent d’ailleurs de passer leur
brevet des collèges ! Ensuite, en 2017, le maire m’a
proposé de devenir responsable du pôle scolarité.

J’adore mon métier ! Les enfants sont spontanés et
quand il y a quelque chose qui ne leur va pas, on le
sait tout de suite, ce qui nous permet de rebondir et
de les aider. Ici, à Villedoux, les relations se passent
bien entre ATSEM et enseignants. On se sent considéré
dans notre travail. Parfois on n’a pas besoin de parler
pour se comprendre. On fait vraiment partie de l’équipe
à part entière. Et cela, je l’apprécie beaucoup.
...  Quelles sont vos nouvelles fonctions à partir
de cette rentrée scolaire ?

6 ans, élève en classe
de Grande Section

Corinne elle est trop gentille !
Surtout qu’on dirait qu’elle est un
médecin parce qu’elle soigne souvent
des copains dans la cour quand ils se
sont faits mal. Et je trouve que c’est
vraiment trop gentil ce qu’elle fait
parce que, en fait, elle prépare tout
dans la classe, elle nous fait plein de câlins.
Elle est vraiment très très gentille !

«

À la rentrée, je deviens responsable du pôle enfance
et jeunesse, ce qui regroupe le Pôle scolarité et le Pôle
animation. Je m’occupe des ressources humaines et
je prends en charge les inscriptions et facturations.Le
matin, je suis ATSEM dans une classe de maternelle.

Les deux Marie restent co-directrices de l’accueil
de loisirs et de la maison des jeunes et sont les
interlocutrices privilégiées des parents. On travaille
en étroite collaboration, mon rôle est de faciliter le
travail de tout le monde mais aussi les relations des
parents avec l’école, avec la mairie. Je veux vraiment
être ce lien !
p.11

ÉCOLE

CYCLAD

MAIRIE DE VILLEDOUX
4 rue de la Mairie
Tél : 05 46 68 50 88
accueil@villedoux.fr

École des Portes du Marais
3 rue du Marais Guyot
05 46 68 52 17

05 46 07 16 66
www.cyclad.org

Horaires d’ouverture
au public
Lundi et mercredi :
8h30-12h30
Vendredi :
13h30-16h30

ACM - EXTRA SCOLAIRE

Directrice : Agnès Moreau

Mairie De Villedoux

06 76 90 27 28
accueil-loisirs@villedoux.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi :
7h15-19h
Mercredi :
7h30-18h30

Uniquement par téléphone :
Mardi et jeudi :
8h30-12h30
13h30-16h30
Vendredi :
8h30-12h30

BIBLIOTHÈQUE
3 bis rue du Fiton
Horaires d’ouverture
Mercredi et samedi :
10h-12h
Vendredi :
16h15-18h30
+ D’INFOS

www.villedoux.fr

Retrouvez l’annuaire des
entreprises de Villedoux,
sur le site web ou l’appli !

SANTÉ
Médecins généralistes
Pôle Santé - ZA des cerisiers
 r Éric Bernuchon
D
05 46 00 62 30
Dr Laëtitia Briffaux
-Picavet
05 54 07 00 22

BIENVENUE !

Cabinet infirmier
Pôle Santé - ZA des cerisiers
07 78 88 28 01

NUMÉROS UTILES
15 : SAMU
17 : Police secours
18 : Sapeurs-Pompiers
112 : N° d’urgence européen
3237 : Pharmacie de garde
(0,35€/min)

JEANNE DIEU
Née le 15 juin

LINE BERNARD
Née le 7 juillet

NAËL KULIG
Né le 15 juillet

OSCAR PIÉPLU
Né le 24 juillet

Félicitations aux heureux parents !

FÉLICITATIONS !
MAXIME GIL &
RACHEL FRADIN
Mariés le 26 juin

HEDI BELHASSINE &
NADA GADRI
Mariés le 26 juin

Tous nos vœux de bonheur aux époux !

PROCHAIN NUMÉRO : NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

