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Bloc notes
Pensez à inscrire 
vos enfants à l’accueil de loisirs 
pour les vacances d’hiver

Information spéciale :
Cette année, il a été décidé de 
reporter le repas des aînés au 
printemps.
Vous recevrez prochainement un 
courrier. 
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Chers Concitoyens,

Février 2018

Ce début janvier semble frappé par une bien grande 
morosité, les tempêtes successives, la pluie froide, 
la grisaille, auraient-elles déjà eu raison de nos 

bonnes résolutions positives ?

Les jours courts et sombres, la lumière basse et notre 
sensibilité climatique nous pousseraient-elles à nous 
replier dans nos maisons ?

Il faut dire que les récentes augmentations tarifaires, 
les annonces fiscales et autres ajustements de prix, ne 
nous en joignent pas à la légèreté.

Et pourtant, avec une bien faible publicité il me semble, 
des nouvelles récentes devraient nous pousser à un peu 
plus de gaîté.

Tout d’abord, le gouvernement a mis en place la première 
phase d’actions visant à redonner du pouvoir d’achat aux 
actifs. Cela passe par une augmentation du Smic. Bien 
sûr c’est encore insuffisant, mais c’est un signe positif 
qui bénéficie aux plus fragiles.

Dans le même temps, les charges sociales baissent à 
compter de ce mois ce qui devrait se traduire par une 
augmentation des salaires nets dès fin janvier.

Mais surtout et cela pour la première fois depuis 
longtemps il a été constaté une baisse du chômage 
corrélée à une augmentation sensible de la croissance 
de notre pays.

L ‘INSEE et l’OCDE semblent d’ailleurs tirer argument de 
cette constatation pour relever leurs perspectives de 
croissance pour l’année 2018.

Sur notre territoire et en particulier dans notre village, 

nos artisans confirment la bonne tenue de leurs 
carnets de commande, voire même pour certains la 
difficulté qu’ils ont à embaucher. Toutes les catégories 
de demandeurs d’emploi retrouvent des perspectives, 
même les chômeurs de longue durée.

L’embellie économique semble bien se confirmer en ce 
début d’année.

Certes tout n’est pas résolu, puisque nos commerces 
rencontrent toujours des difficultés en raison de flux 
de clientèle fluctuante et volage. Nos retraités sont 
également un peu les oubliés de ce début d’année 
puisqu’il leur faudra attendre la première vague de 
réduction de la taxe d’habitation pour bénéficier d’une 
amélioration de pouvoir d’achat.

Nos efforts doivent se poursuivre pour que l’amélioration 
bénéficie bien à tous, mais les perspectives d’une 
économie plus favorable à la redistribution semblent 
clairement redessinées.

L’avenir semble aller vers des jours meilleurs, ceux 
d’un printemps que nous aspirons à voir agréables et 
fleurissants. Les jours printaniers où nous aurons plaisir 
à réunir nos anciens pour les honorer lors du traditionnel 
repas des aînés, et achever de chasser la morosité.

Bien à vous tous,

François Vendittozzi
Maire de Villedoux



INFOS GÉNÉRALES
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Ça s’est passé à Villedoux

      Recensement 
de la population
La collecte des informations 
dans le cadre du recensement de 
la population continue jusqu’au 
samedi 17 février.

Si toutefois vous venez à vous absentez durant cette période, 
merci de bien vouloir contacter la mairie.
Agents recenseurs :
Johanne SOLE - Manon DUFOUR - Géronime MONTIGAUD - Annie 
BARBOTIN

Vandalisme sur un arbre
Nous avons relevé une infraction que nous ne pouvions pas imaginer : un arbre situé sur le domaine public a été 
percé en plusieurs endroits par un riverain afin d’y injecter un produit visant à le faire dépérir. C’est inadmissible 
et nous allons chercher à identifier la personne ayant commis cet acte que nous sanctionnerons. Les 
arbres sont taillés régulièrement par le service technique suivant une période précise et nous intervenons 
ponctuellement lorsqu’un problème de proximité nous est signalé. Notre village est apprécié et envié par 
beaucoup pour la qualité de son environnement, préservons notre cadre de vie.

Du nouveau à Villedoux
Vous avez tous pu remarquer la pose d’un panneau lumineux à 
l’entrée sud du village.
Il permet de vous informer des futures manifestations 
associatives et communales ainsi que diverses informations importantes.
Il va être déplacé sur le candélabre suivant afin de le placer plus bas et 
améliorer sa visibilité.

Le code du permis internet pour les enfants est sans ambiguïté : « Tu vas 
apprendre les règles essentielles de prudence que tu dois respecter lorsque tu 
utilises Internet. »
Les élèves de la classe de CM2 de M. Da Cunha de l’école des Portes du 
Marais n’ont pas failli aux mini-conférences tenues au sein de leur classe en 
novembre dernier sous la houlette de l’ASVP Elodie Le Roux, et sous l’égide 

de l’adjudant-chef Jean-Pierre Volpi de la brigade de gendarmerie de Nieul 
sur Mer avec le concours de « Axa Prévention » représentée par Mme Piganiol. 
Les permis ont été remis vendredi 17 décembre en présence de M. le Maire, 
qui a félicité les 29 élèves qui ont brillamment répondu aux fiches d’examen 
à l’issue des trois jours de mise en garde contre les dangers encourus et 
d’apprendre à différencier les vraies informations utiles des fausses. Les 
parents ont été aussi invités à une séance, leur rappelant la nécessité 
d’accompagner leurs enfants dans leur initiation Internet : choix du mot 
de passe, du pseudo, de l’adresse mail, des rencontres virtuelles, et les 
protéger sur les réseaux sociaux. Le contrôle parental est indispensable 
pour une bonne utilisation d’Internet. Il permet de les protéger de certains 
contenus et d’images douteuses qui ne sont pas appropriées à leur âge et 
qui pourraient les choquer.
Enfin l’adjudant-chef Volpi leur a rappelé qu’il fallait utiliser « Internet » avec 
modération pour éviter le piège de l’addiction, qui mène à la dépendance.

Les élèves de CM2 ont mérité leur « permis Internet »

Des jeunes méritants récompensés
Lors de ses vœux à la population exprimés le vendredi 12 janvier, François 
Vendittozzi a félicité et récompensé des collégiens et lycéens méritants : Elena 
Goncalves, Alexie Reynaud et Esteban Salvador pour le brevet des collèges 
avec mention très bien, et Corentin Lix pour son bac S avec mention très 
bien. Enfin, Alexandra Bibas, vice-championne de France équitation pour le 
centre équestre de VILLEDOUX. L’assemblée les a vivement applaudis.

Les animations au restaurant scolaire 
en janvier/février avec Radis La Toque :

l le mardi 30 janvier : menu Far West 
l le vendredi 2 février : La chandeleur avec des crêpes au chocolat en dessert
l le mardi 13 février : Mardi gras avec des beignets en dessert
l le vendredi 16 février : menu Nouvel an chinois 
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Ça s’est passé à Villedoux

Grosse affluence ce mardi 9 janvier en soirée à la traditionnelle réunion de reprise pour l’Association 
des Seniors de Villedoux. 
Le président Roland Pineau a souhaité ses vœux et annoncé l’assemblée générale qui se 
tiendra le 30 janvier à 18h à la salle des fêtes avec renouvellement du bureau, suivie d’un pot 
dinatoire. Il a souligné combien il était impératif de créer du lien entre tous et de fixer un but 
commun : être solidaire. Les adhésions sont ouvertes : 06 66 95 31 89

Galettes partagées 
pour les associations

La traditionnelle galette inter associations était 
offerte samedi 13 janvier à la salle des fêtes par 
l’Association des parents d’élèves et le Foyer 
rural, en présence du Maire, François Vendittozzi, 
et de l’adjoint en charge des associations Jean-
Philippe Toledano. Une après-midi joyeuse avec 
de nombreux enfants.

Le projet ambitieux des « seniors » : un partenariat avec l’école
Après un entretien préalable avec Mme Agnès Moreau, le président de l’association 
« Villedoux-Seniors » Roland Pineau a organisé, le 12 décembre dernier, une 
réunion pour ébaucher un partenariat « inter-générations » avec l’école des Portes 
du Marais de Villedoux. Un projet qui lui tient à cœur.

De quoi s’agit-il ? Villedoux-Seniors propose les services des membres 
de l’association pour intervenir auprès des enfants de l’école. Pour la 
maternelle, il serait prévu de tenir des ateliers cuisine, mais aussi des 
ateliers chants et comptines, lecture. Ateliers à peu près identiques 
pour les enfants de cours préparatoire. Pour ceux de l’école primaire, des 
rencontres seraient organisées sur des thèmes se rapportant à la vie 
quotidienne à l’époque de la jeunesse des « seniors » d’aujourd’hui. 
Cette collaboration devrait se concrétiser dès les premiers mois de l’année 
nouvelle. La synthèse de cette réunion a permis à Roland Pineau d’insister 
« sur l’intérêt d’une telle collaboration, bénéfique tant pour les seniors que 
pour les enfants et valorisante pour l’association Villedoux-Seniors. »

 Galette Amicale laïque 
Le bureau de l’Amicale laïque avait convié ses adhérents le vendredi 5 janvier avec 
la galette partagée à la bibliothèque, marquant ainsi la reprise de ses activités.

Rappelons les dates et horaires d’ouverture :
l Mercredi de 15h à 17h
l Vendredi de 15h30 à 17h30
l Samedi de 10h à 12h.
Le montant de la cotisation reste inchangé : 5 euros par famille.

Villedoux : 
les « Seniors » prônent la solidarité



Etat civil
Naissances

Maya DESMIER  née le 12 décembre 2017
Noa BERTAL  né le 22 décembre 2017
Eléa TASNIER CHAOUCHE née le 1er janvier 2018
 
Félicitations aux heureux parents

Vacances d’hiver du 12 au 23 février
l Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.
Merci de prendre contact avec Géraldine et son équipe à 
accueil-loisirs@villedoux.fr

Mercredi 14 février : 
l balayage de la commune
par la société NCI Environnement

Samedi 17 février : 
l Fin du recensement de la population
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L’AGENDA DU MOIS

Prendre rendez-vous avec
 
Le maire
François VENDITTOZZI
 
Les adjoints 
Corinne SINGER : Affaires générales et ressources humaines
Marie-Christine QUEVA : Affaires sociales
Daniel BOURSIER : Urbanisme et travaux
David WANTZ : Budget et finances
Jean-Philippe TOLEDANO : Vie associative et environnement
 
La conseillère déléguée
Isabelle BOURLAND : Affaires scolaires et périscolaires
 
Les conseillers référents 
Marie-Louise PINEAU : relations intergénérationnelles 
Delphine BOUCARD : « P.E.D.T »
Stéphanie COLOMBIER : Affaires sociales représentant la commune au CIAS
Jean-Paul BONNIN : Ruralité
Éric MONTAGNE : Affaires économiques
 
Le secrétariat 
Accueil en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et les mardi, jeudi, et vendredi de 13h30 à 16h30
 
Tél. : 05 46 68 50 88 
Emails : 
servicegeneral@villedoux.fr
urbanisme@villedoux.fr
asvp@villedoux.fr
accueil@villedoux.fr
 
RETROUVEZ LE VILLEDOUX INFOS ET D’AUTRES INFORMATIONS SUR LA COMMUNE 
sur le site internet : www.villedoux.fr
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LE CLUB DES 
ENTREPRENEUR(E)S EN 
AUNIS ATLANTIQUE

Nous rejoindre 

Echanger des idées 

Prendre du recul 

Se détendre dans un lieu vivant 

d’échanges 

Partager des expériences, des valeurs 

S’ouvrir, élargir son réseau 

Sortir la tête du guidon 

Rencontrer d’autres chefs d’entreprises 

Développer son business 

Bénéficier de l’écoute, de la solidarité 

Se tenir informé sur des sujets d’actualité, 

se former 

Trouver des clients 

Favoriser les contacts avec les 

institutions, les entreprises et les conseil 

Dynamiser l'ensemble du tissu économique 

local en partenariat avec les différents 

acteurs 

Porter la voix des hommes et femmes 

d’entreprises du territoire

Adhérer à l’UC2A, c’est 

www.clubaunisatlantique.com

Adhérer à l’UC2A, c’est :
Echanger des idées
Prendre du recul
Se détendre dans un lieu vivant d’échanges
Partager des expériences, des valeurs
S’ouvrir, élargir son réseau
Sortir la tête du guidon
Rencontrer d’autres chefs d’entreprises
Développer son business
Bénéficier de l’écoute, de la solidarité
Se tenir informé sur des sujets d’actualité, se former
Trouver des clients
Favoriser les contacts avec les institutions, les entreprises et les 
conseil
Dynamiser l’ensemble du tissu économique local en partenariat 
avec les différents acteurs
Porter la voix des hommes et femmes d’entreprises du territoire

Séjour ski organisé par la communauté de communes AUNIS 
ATLANTIQUE
Une semaine de glisse, ça vous tente ?
Du 11 au 16 février 2018 à Saint-Lary Soulan – Pour les jeunes de 11 à 16 ans
Comme chaque année, le service des sports de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique vous propose de découvrir les joies de la 
glisse en participant à son incontournable séjour ski !
Au programme : ski alpin, luge, bataille de boules de neige, visite de 
villages, soirées animées… Hébergement dans un chalet thibétain à 
Saint-Lary Soulan.

Ça se passe en AUNIS ATLANTIQUE


