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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Qu’il est difficile en ces temps perturbés
pour cause de COVID, de crise Ukrainienne
et de façon générale de tensions sociales et
géopolitiques, de se projeter dans le futur.
C’est pourtant bien à travers la réalisation
des étapes futures que nous ponctuons
nos avancées et sécurisons notre capacité à
construire l’avenir.
Forts de ce constat, nous nous sommes livrés
avec l’équipe municipale au balisage de la
décennie à venir et des améliorations de notre
village.
Il nous semble, en effet, important que la feuille
de route des futurs travaux structurants, mais
également des projets nécessaires, mais moins
visibles, soit portée à votre connaissance
collective.
Notre souhait est toujours d’améliorer les
services rendus à notre population, de
poursuivre les mutations du village pour
moderniser les outils collectifs indispensables,
mais également de préserver la douceur de
vivre de notre village.
Le dossier qui vous a été préparé vous
permettra d’appréhender l’ensemble de ces
projets, de les positionner dans le temps et
surtout d’en mesurer les conséquences en
termes d’amélioration de service.

Nous gardons à l’esprit l’identité rurale de notre
village, mais souhaitons comme vous pourrez
le constater, poursuivre sa modernisation tout
en préservant nos engagements en matière
de transition écologique et de liaisons douces
vers nos voisins de la CDC Aunis Atlantique et
la CDA La Rochelle.
Nos projets sont ambitieux, ils sont cadencés
dans le temps, mais notre organisation
et l’agilité dont nous essayons de faire
preuve nous permettent de répondre aux
problématiques urgentes, notamment suite
aux événements climatiques de 2021.
Nous vous souhaitons une bonne lecture qui
vous permettra de projeter notre village dans
sa prochaine décennie.
François Vendittozzi,
Maire de Villedoux

«

Notre souhait :
améliorer les services
rendus à notre population,
poursuivre les mutations
du village et préserver
la douceur de vivre.

«
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REGROUPEMENT SCOLAIRE AVEC
L’ÉCOLE DE SAINT-OUEN D’AUNIS
Afin de pérenniser le nombre de classes à l’école
de Villedoux, malgré la baisse des effectifs sur
la commune, et d’éviter à Saint-Ouen d’Aunis
d’engager des frais d’investissement pour agrandir
son école, les deux communes ont obtenu l’accord
de l’Inspection Académique pour constituer un
regroupement pédagogique informel.

E
L’ASTUCE JARDINAG
Vive les semis !
Le printemps est là et avec lui le retour
des semis. Semer un mélange de
graines de radis et de carottes, permet
d’éclaircir les plants de carottes.
Il suffit de cueillir les radis, qui lèvent
avant les carottes.
Autre avantage de ce mariage, et pas
des moindres : les radis constituent un
parfait répulsif des araignées
rouges, qui pourtant,
adorent les carottes.

Notre école « Les Portes du Marais » accueillera
ainsi à la rentrée prochaine une cohorte de 25 à 30
élèves du cycle 3 (CM2 en priorité) de la commune
de Saint-Ouen d’Aunis qui seront répartis dans les
classes pour favoriser l’intégration. Un bus assurera
le transport matin et soir entre les deux communes.
Les enfants de Saint-Ouen d’Aunis fréquenteront
les services de garderie périscolaire de leur école
de résidence et non ceux de leur école d’accueil.
Ils seront inscrits au service de restauration scolaire
aux conditions identiques à celles des enfants
de la commune de Villedoux.

Prochainement les familles de Saint-Ouen d’Aunis
concernées par ce regroupement seront reçues par
notre équipe enseignante afin de leur faire découvrir
notre groupe scolaire. Une journée d’échanges
sportifs est également prévue entre les élèves
du cycle 3. La commune de Villedoux souhaite
par avance la bienvenue à ces nouveaux élèves.

L’ACCUEIL DE LOISIRS RECRUTE
POUR CET ÉTÉ !
Depuis plusieurs années, l’accueil de loisirs accueille
des stagiaires BAFA pendant l’été. Cette année encore,
il souhaite renouveler l’expérience en recrutant
pour son équipe deux nouveaux stagiaires.

Un job d’été d’animateur en CDD, réservé en priorité à
un jeune résidant à Villedoux, est aussi à pourvoir
à temps complet. Si vous êtes intéressé
par l’un de ces recrutements, envoyez-nous votre CV
et votre lettre de motivation avant le 15 mai
à servicegeneral@villedoux.fr
p.4

LES BRÈVES
Les dates d’examens approchent !
Nous vous conseillons de contrôler dès à
présent la validité de votre carte nationale
d’identité. Compte tenu des délais de
renouvellement de ce titre, nous vous
invitons à prendre contact sans tarder avec
les mairies de Marans ou de La Rochelle,
habilitées à instruire ces demandes pour
notre secteur. Si vous êtes mineur, vous
devez être obligatoirement accompagné
d’un responsable légal.

ELECTIONS LÉGISLATIVES
DE JUIN
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales de Villedoux pour les prochaines
élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ?
Vous avez jusqu’au mercredi 4 mai minuit
pour le faire en ligne sur www.servicepublic.fr
et jusqu’au vendredi 6 mai 16h pour faire la
démarche en mairie.

Il vous est possible de faire la
pré-demande en ligne sur le site
www.ants.gouv.fr
Tu viens d’avoir 16 ans, pense à te faire
recenser en mairie au plus vite !
Pourquoi ?
Pour t’enregistrer et permettre ta
convocation à la journée défense et
citoyenneté. Pour obtenir l’attestation de
recensement obligatoire pour l’inscription
à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.

Si vous êtes absent le jour du vote, vous
pouvez charger un autre électeur de voter à
votre place dans votre bureau de vote.

Pour ce faire, vous pouvez pré-remplir le
formulaire sur le téléservice Maprocuration
ou le remplir sur place. Dans tous les cas, il
vous faudra vous présenter en personne avec
un justificatif d’identité dans un des lieux
suivants : commissariat de police, gendarmerie
ou Tribunal judiciaire.

Comment ?
Aux horaires d’ouverture de la mairie,
n’oublie pas d’apporter ta pièce d’identité
française et le livret de famille de tes
parents.

ENTREPRISES DE
VILLEDOUX,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
AUPRÈS DES VILLEDOUSAIS !
- Inscriptions avant le 15 mai -

COMMÉMORATION DU 8 MAI
M. le Maire et ses adjoints vous invitent à venir
commémorer l’armistice de la 2nde Guerre
Mondiale le dimanche 8 mai à 10h45 au
monument aux morts. La cérémonie sera suivie
d’un verre de l’amitié au restaurant scolaire.
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Quel sera le visage de Villedoux
demain ?
Que ce soit au niveau des équipements,
des commerces, des modes de
déplacement ou des services, ce dossier
vous propose un tour d’horizon des
projets structurants pour notre commune
à court, moyen et long terme.
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Ces différentes initiatives, plus ou moins
visibles, ont vocation à accompagner le
développement de la commune tout en
conservant son côté paisible.
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court terme (0-5 ans)
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long terme (+ de 10 ans)

(Route de la Sauzaie)
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Réalisation des projets à...

TRAVAUX

CHAUSSIDOU
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L’évolution de la commune de Villedoux s’accompagnera de nombreux projets
dirigés vers l’ensemble de la population. Qu’ils soient issus d’initiatives publiques
ou privées, ils intègrent plusieurs dimensions urbaines : l’amélioration des espaces
publics, le renforcement de la proximité et des moyens dédiés à la vie associative, le
soutien aux commerces locaux, le développement des mobilités douces,
la simplification des démarches du quotidien...
Ces projets permettront de soutenir la dynamique de Villedoux tout en développant
les liens sociaux, élément si important après ces périodes d’isolement lié au COVID.
Leur accomplissement est un enjeu majeur pour l’avenir de notre commune.
Ils seront le reflet de son image et soutiendront le maintien de la qualité de vie
à laquelle les Villedousais sont tant attachés.

Salle polyculturelle
Pôle commercial

Différents projets ont déjà commencé à voir le jour, c’est le cas notamment
du plan numérique de l’école (équipement en ordinateurs, tablettes et
vidéo projecteurs) ou du site de permaculture, implanté au Nord du
village. D’autres ont d’ores et déjà été votés, inscrits au budget et planifiés
pour les mois à venir : la mise en place d’un nouveau portail famille
par exemple ou encore la réalisation d’une première tranche de travaux
suite aux inondations de juin dernier. Enfin, l’ensemble des projets ici
listés (à droite) sortiront de terre dans moins de 5 ans.

Station essence
Vétérinaire

Espace multi-activités

3 lotissements
(Les Pictons, Champs du
bois, La Falaise)
Travaux de réfection
rue des Lauriers Roses

Travaux suites aux
inondations

Projets tant attendus au niveau de l’entrée Sud de la commune,
le permis d’aménager de ces équipements a été accordé le 31
mars 2022. Les travaux devraient débuter courant 2023. Le pôle
commercial accueillera un magasin de proximité, des commerces
annexes, une station-service et de lavage de voiture.
La salle polyculturelle sera composée d’espaces modulables qui
permettront d’élargir l’offre associative de notre commune.

Travaux rue de l’Océan
et rue de la Falaise

Travaux de réfection
et chaussidou route
de la Sauzaie

Site de permaculture

Observatoire des cigognes
Plan numérique à l’école

Nouveau portail famille

Conseil Municipal
des jeunes

p.8

ZOOM SUR...

Suite aux intempéries exceptionnelles que notre commune
a vécu, un plan de réfection des évacuations pluviales a
été mis en place. Ainsi 7 emplacements à risque ont été
identifiés et des travaux seront engagés dès cette année
2022 afin d’améliorer le réseau d’assainissement.

Pharmacie

Extension de la mairie
Un lotissement
(rue de la Liberté)

1re tranche de travaux
rue de la liberté

Jonction piste cyclable
vélodyssée

Parcours santé / sportif
Salle et comités de
quartier

D’autres projets sont aussi programmés à moyen terme (entre 5 et
10 ans). L’acquisition du terrain attenant à la mairie en fin d’année
2021 permettra de construire une future extension aux locaux
actuels. La création d’un nouveau lotissement, rue de la Liberté
répondra à la demande croissante en matière de logements sur
notre commune.
L’évolution du nombre de villedousais devrait rendre possible
l’implantation d’une pharmacie dans le village, à proximité
du nouveau pôle commercial. Des contacts sont d’ores
et déjà engagés. Enfin, nous avons pour ambition de
mettre en place des comités de quartier, permettant
aux habitants de Villedoux de prendre part à la vie de
notre commune.

Pôle intergénérationnel,
culturel et artistique
Une troisième phase de projets, à plus long terme, est déjà envisagée.
Elle aura pour objectif de dynamiser le centre bourg, à travers,
notamment la création d’un pôle intergénérationnel, culturel et
artistique. La mise en place d’un chaussidou en direction d’Esnandes
favorisera, par ailleurs, les liaisons cyclables vers l’océan.

Logements
intergénérationnels

2e tranche de travaux
rue de la liberté

Passerelle pont des prieurs

ZOOM SUR...

Espace d’échanges, de curiosités et de
créativités, ce pôle permettra de renforcer
l’offre associative. Il aura pour but de favoriser
le lien social et de placer le public local,
toutes générations confondues, au cœur de la
dynamique culturelle..
p.9
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«

lA JEUNESSE
Le 25 mars, les classes maternelles et élémentaires de l’école
ont défilé dans les rues de Villedoux.

Le thème du Carnaval était la musique. Chaque
classe avait un style de musique différent
(jazz, rock, rap...). La plupart des classes de
l’élémentaire ont préparé des crêpes pour la fête
qui s’est déroulée dans la cour après le défilé.

Vendredi, nous avons défilé avec nos déguisements,
accompagnés de la musique, pendant une heure.
Nous étions entourés d’une foule de parents en
délire. Les styles de déguisements portaient tous
sur la musique et ils étaient très variés : la mer et
les sirènes pour les maternelles ; le rock, le rap et
le jazz pour les élémentaires.
Nous avons également fabriqué des masques.
Nous nous sommes maquillés avant de défiler.
Les CP et les CE1 ont fabriqué des instruments
à percutions et ont mis en place une batucada*.
Une classe CM1 a organisé une manifestation en
parodiant les paroles de certaines chansons.
Le matin même, nous avons préparé des crêpes
avec l’aide de certains parents qui ont eu la
gentillesse de nous assister.

«

Après avoir défilé, nous sommes revenus dans la
cour avec la musique, la joie et la bonne humeur.
Nous avons dansé et profité de la fête. Nous
avons ensuite dégusté nos crêpes qui étaient
délicieuses.
Nous avons achevé la fête avec plein de souvenirs
dans le cœur !

Lily, Havin, Léna, Loélie et Lilas
Les petites journalistes !

* b
 atucada : ensemble de
percussionnistes qui joue
des rythmes de samba.

p.10

Cet été, l’Accueil de loisirs et la Maison des Jeunes seront ouverts
du vendredi 8 au vendredi 29 juillet, puis du lundi 22 au mercredi 31 août inclus.
À l’accueil de loisirs, les animateurs vont travailler
dur pour proposer aux enfants un projet d’animation
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Ils vous attendent
nombreux cet été.
Entre activités manuelles, sportives, sorties et veillées,
les enfants seront toujours très occupés ! Toutes les
inscriptions se feront sur le portail famille entre le 6 et
le 25 juin. Attention, les places sont limitées !
À la maison des jeunes, cette saison estivale
annonce le grand retour des séjours. En effet,
après ces dernières années difficiles, nous
avons décidé de partir quelques jours, du 19
au 22 juillet.

Les Marie’s restent à votre disposition pour tout
renseignement via :
- l’adresse mail accueil-loisirs@villedoux.fr
- ou par téléphone 06 76 90 27 28.
C’est un été riche en émotions qui attendent les
enfants comme les animateurs !

Pendant ces grandes vacances, vous pourrez
retrouver diverses activités et veillées. Des
rencontres inter structures avec le réseau
NINJAA seront également proposées.
Toutes les inscriptions et les renseignements
se feront auprès de Clémence et de Marie
W via l’adresse mail des projets jeunes
projetjeunes@villedoux.fr ou par téléphone au
06 76 90 27 28.
La dernière semaine des vacances nous
permettra de faire un bilan de l’année écoulée,
mais également de commencer à envisager les
futurs projets et de discuter de l’évolution de
la Maison des Jeunes.
C’est aussi pendant cette dernière semaine
d’accueil que nous renouvellerons les
adhésions et accueillerons les nouveaux
adhérents.

Les animateurs
de l’Accueil de loisirs

C’est une belle saison estivale qui s’annonce à
la Maison des Jeunes.
p.11
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À l’occasion des commémorations du 8 mai, Odile Brand et Dominique Maroussie
recevront la médaille du travail récompensant plus de 30 années
d’engagement dans les services communaux de Villedoux.
Faisons mieux connaissance avec ces enfants villedousais...
Odile Brand
Enfant, Odile a fréquenté l’école de Villedoux. C’est tout
naturellement qu’elle a postulé dans le lieu de ses premiers
apprentissages pour partager le quotidien des petits écoliers
villedousais au côté des enseignantes de maternelle.

Ainsi, elle s’est occupée des enfants de ses camarades de
classes. Aujourd’hui, ce sont les enfants des petits écoliers
qu’elle a accompagné qui fréquentent l’école des Portes du
Marais.

Odile a vécu les successifs agrandissements des locaux
scolaires. Passionnée par ses missions d’agent territorial
spécialisé des écoles maternelles, Odile Brand aime travailler
avec les enfants. Les parents d’élèves connaissent bien son
sourire et, tout comme ses collègues, apprécient Odile pour
sa grande gentillesse.
Dominique Maroussie
Comme pour tous les petits villedousais, les rues de Villedoux
et les champs alentours étaient un terrain de jeu pour
Dominique. Alors il a choisi de consacrer sa vie professionnelle
à la qualité de vie de la commune dans laquelle il a toujours
vécu.

Agent technique principal, sa parfaite connaissance de
Villedoux et des bâtiments municipaux font de lui l’un des
piliers du service technique. Dominique a vu s’agrandir la
commune au fur et à mesure de la création des lotissements.

À ses débuts, deux agents travaillaient au service technique.
C’est aujourd’hui avec trois collègues qu’il entretient la
commune et assure, à l’occasion, la sécurité des enfants qui
se rendent à l’école.
Les villedousais ont l’habitude de le croiser dans les rues et ont
plaisir à échanger un salut ou quelques mots avec Dominique
toujours souriant et sympathique.
p.12
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Du 20 au 25 juin 2022, place au challenge de la mobilité !
C’est l’occasion de tester différentes alternatives à la
voiture individuelle sur les déplacements domiciletravail. Que ce soit à pied, à vélo, en covoiturage, ou
même en télétravail, à chacun sa solution pour se
rendre au travail autrement !
La Communauté de Communes poursuit son
engagement pour la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et relance le challenge de la mobilité !
En 2021, c’est 4425 km qui ont été parcourus en Aunis
Atlantique avec des modes de transports alternatifs à
la voiture individuelle soit 30 tonnes de CO2 qui ont
été évitées grâce à la mobilisation de chacun !
Ce challenge s’adresse à tous les établissements
publics, privés ou associatifs situés sur le territoire
Aunis Atlantique !
Pour participer et inscrire votre établissement, rdv sur
www.challengedelamobilite.com
Et pour vous accompagner dans cette démarche, une
réunion de présentation du dispositif aura lieu le mardi
3 mai à 18h au bar Le Hangar à Andilly.
+ d’infos :

Jeanne Morice, Animatrice TEPOS
jeanne.morice@aunisatlantique.fr
06 17 63 91 32

p.13

Agenda de mai et juin

•S
 amedi 7 mai
à 14h, salle des associations, Le Gué
d’Alleré : Initiation à la BD
• Dimanche 8 mai
à 11h, Le Gué d’Alleré, départ devant la
Mairie : visite insolite Orphéon sur la ville
• Mardi 10 mai
à 19h30, L’Envol, Longèves : Concert Illustré
Bonobo
• Mercredi 11 mai
à 14h, Centre Rencontre Saint-Sauveurd’Aunis : Concert Illustré BONOBO
• Mercredi 11 mai
à 14h, salle des fêtes Saint-Jean de Liversay :
Initiation à la BD
à 14h, La Laigne : Rallye BD avec la
Ludothèque puis goûter à la bibliothèque
• Samedi 14 mai
à 14h, salle des fêtes La Ronde : Initiation
à la BD
à 16h création d’une BD en live
•L
 undi 30, mardi 31 mai et
mercredi 1er juin
à Taugon : Baptêmes de terre
• Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin
Nuaillé d’Aunis/ Baptêmes de terre
• Vendredi 3 juin
à 18h30, La Briqueterie La-Grève-sur
Mignon : sortie de résidence Ah, C’est ça !
• Lundi 6, mardi 7, mercredi 8 juin
Saint-Ouen d’Aunis : Baptêmes de terre
• Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 juin
La briqueterie, La Grève-sur-Mignon :
Baptêmes de terre
• Samedi 18 juin
à 18h30, La briqueterie, La Grève-surMignon : Inauguration Fresque Fred Martin
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CAP Villedoux

20

Fondée en 2011, l’association CAP
Villedoux propose des activités de
randonnée et de courses à pieds, et
organise chaque année, en juin, « Les
olympiades », une compétition amicale
par équipe et une kermesse ouverte à
tous. Pour les entraînements, rendezvous le mercredi soir à 18h30 et le
dimanche matin à 9h, à la Plaine de
Jeux de Villedoux.
Jean-Daniel Michel

«

euros /
an en individuel
ou

30

euros /
an par couple

jd.michel1763@gmail.com
06 61 45 41 57
capvilledoux.wifeo.com

Vous êtes bénévole ou responsable d’une association et souhaitez
nous transmettre des informations à communiquer aux habitants ?

35
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accueil@villedoux.fr

LETTRE OUVERTE DU
BUREAU DE L’AJV

CHAQUE MOIS, PARTICIPEZ
AUX RANDONNÉES !

Voilà déjà 3 ans que le bureau a fait peau neuve
en développant de nouvelles activités
et de nouveaux partenariats pour devenir une
« petite grande » association.

La notoriété de cette structure n’est plus à faire,
et c’est aussi grâce à nos adhérents. C’est pourquoi
nous souhaitons les remercier de leur soutien, leur
mobilisation au quotidien et de la confiance qu’ils
nous accordent en nous confiant leurs enfants.
En juin prochain, le bureau actuel sera sortant,
et afin de continuer à écrire de belles choses,
il est essentiel que VOUS puissiez amener vos idées
et poursuivre la belle aventure qui a commencé
il y a plus de 20 ans.

«

C’est le moment de devenir acteur dans notre belle
association….car faute d’interprète l’association ne
pourra continuer à écrire son scénario.

p.14

par CAP Villedoux
La section randonnée de CAP Villedoux
propose une sortie le 1er dimanche, le 2e
et 4e mercredi de chaque mois, variant
de 10 à 18 km selon la saison et ce dans
un rayon de 80 km autour de Villedoux.
Un weekend de randonnées et
découvertes est également organisé
en septembre et une visite de ville en
décembre.

Enfin, des randonnées sont prévues
avec d’autres associations comme
celle de Surgères ou encore
pour la SLA, La Réorthe, et les
mimosas à Saint-Trojan.

À NE PAS MANQUER !
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TIRAGE AU SORT
DE LA TOMBOLA

VEN.
MAI

à 16h30

Afin d’aider au financement de la fête de l’école
du 2 juillet 2022, une tombola de pâques est
organisée du 4 avril au 5 mai. Le tirage aura lieu le
6 mai à 16h30 devant l’école. C’est grâce à cette
action ainsi que toutes celles réalisées cette année
que différents jeux gratuits seront financés. Une
réunion publique sera bientôt organisée avec tous
les bénévoles pour préparer cette journée unique
et spéciale pour les enfants de l’école !

Roland Pineau,
Président de l’association

REPRISE DES ACTIVITÉS CHEZ
LES « SENIORS »
L’assemblée générale s’est tenue
le mardi 29 mars à la salle des fêtes
avec plus de 35 membres présents parmi
lesquels quelques nouveaux adhérents.
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Réservations
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MER.
MAI

de 10h à 11h

06 83 75 36 60 ou
amicalebiblio.villedoux@gmail.com

LECTURE DE CONTES
par la Bibliothèque

Lecture de contes à l’attention des bébés,
assistantes maternelles et jeunes enfants.
Autre session le 9 juin.

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOS LIVRES !
Vous avez des livres dont vous voulez
vous séparer ? Apportez-les à la bibliothèque
aux jours et heures d’ouverture. Ils seront
triés pour le Broc’livres & Vide-greniers et
revendus au profit de l’Amicale Laïque.

par la Bibliothèque

Exposition « Boule et Bill » à la bibliothèque.
L’initiation à la BD avec Julien Bouhier
est reportée au mois de juin (la date sera
annoncée dans l’agenda de juin).

Des projets ont été évoqués : Journée
champêtre d’été avec repas et concours de
pétanque, Concours de belote à l’automne...
rolpin@orange.fr

FESTIVAL « LA BD DANS
TOUS SES ÉTATS»

SAM.
MAI

à 10h

Les activités reprennent donc les mardis
après-midi avec jeux de cartes, belote, tarot,
scrabble…, marches les lundis et jeudis matin
et le « pot » mensuel le dernier mardi du mois.

+ d’infos :

par l’APE

+ d’infos :
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DIM.
JUIN

à partir de 13h30

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
mercredi et samedi de 10h à 12h /
vendredi de 16h30 à 19h.

06 83 75 36 60 ou
amicalebiblio.villedoux@gmail.com

FÊTE AU VILLAGE
par l’Amicale Laïque
et Cap Villedoux

Brocante, Vide-grenier, Broc’livres
+ d’infos :

06 83 75 36 60

Olympiades
+ d’infos : 06 61 45 41 57
p.15

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

Horaires d’ouverture
au public

Lundi et mercredi :
9h-12h
Vendredi :
9h-12h
13h30-16h

Uniquement par téléphone :
 ardi et jeudi :
M
9h-12h
13h30-16h

ÉCOLE

CYCLAD

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

05 46 07 16 66
www.cyclad.org

Directrice : Agnès Moreau
ACM - EXTRA SCOLAIRE

06 76 90 27 28
accueil-loisirs@villedoux.fr
Horaires d’ouverture

PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi :
· le matin : à partir de 7h
· le soir : jusqu’à 19h
Mercredi : 7h30-18h30

BIBLIOTHÈQUE
3 bis rue du Fiton
Horaires d’ouverture
Mercredi et samedi :
10h-12h
Vendredi :
16h30-19h

+D’INFOS

www.villedoux.fr

VACANCES SCOLAIRES
Tous les jours : 8h-18h

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

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)

BIENVENUE !
GABIN
MERCIER
Né le 24 février

ALMA
MORISSET
Née le 3 mars

OCÉANE
GIL
Née le 5 mars

MAÉ
CREUX
Né le 22 mars

FÉLICITATIONS !
ROMAIN BOUDOT & MORGANE TURLIN
Mariés le 5 mars

Tous nos vœux de bonheur aux époux !
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