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Chers Concitoyens,

Mars 2018

Notre commune depuis plusieurs années est 
engagée dans une démarche de valorisation de 
son patrimoine naturel et environnemental.

Sont inscrits dans nos projets, la valorisation du 
marais ainsi que celle du canal accessible depuis notre 
village.

La piste cyclo pédestre qui permettra la liaison entre 
le village et le canal va être engagée cette année. 
Cependant les travaux à réaliser doivent préserver 
la biodiversité ainsi que la Faune et la Flore. C’est 
pourquoi obéissant à l’impérieuse nécessité de ne 
pas déranger la nidification des espèces, pas plus 
que la floraison, l’entreprise ne débutera ses travaux 
qu’à partir du 1er septembre. Pendant cette période 
de mars à septembre, nos espèces autochtones tant 
florales qu’animales, pourront ainsi se reproduire sans 
gêne liée aux travaux.

Savez-vous à ce titre que dans notre marais vous 
pouvez observer, sous réserve de discrétion et 
d’attention, des cigognes, des chouettes hulottes, la 
loutre, différentes espèces de palmipèdes ainsi que 
des variétés sauvages d’orchidées ?        

Savez-vous également que l’association de nos 
chasseurs s’est engagée dans une campagne de 
réintroduction de la poule faisane afin qu’elle repeuple 
de façon sauvage et naturelle notre territoire ? En 
replantant des haies et des buissons, en luttant 

contre les nuisibles et en organisant des campagnes 
de nettoyage du marais, l’association des chasseurs 
contribue à valoriser notre territoire rural. Nous 
devrions peut-être au printemps prochain pouvoir 
observer dans nos marais et nos buissons des poules 
faisanes et leurs petits. Bien sûr pour que la réussite 
soit complète, ils ne seront pas chassés pendant 3 
ans !

II faut préciser à ce titre que les petits auront déjà 
fort à faire à échapper aux chats et chiens errants, 
principaux tueurs de nos campagnes. Nos chers 
animaux de compagnie tuent en effet par jeu et non 
pour se nourrir. 

Nous vous souhaitons à tous de pouvoir apprécier 
pleinement la biodiversité de notre patrimoine de 
marais, de la faire découvrir à vos enfants tout en 
la respectant pendant cette période cruciale de 
reproduction.

Nous vous invitons, pour ceux qui ne l’ont pas déjà, à 
retirer en mairie le petit guide de la biodiversité rédigé 
par les élèves de notre école, ou à vous rendre sur le 
parcours des hiboux proche des jardins familiaux.

Profitons ensemble de notre patrimoine rural !

François Vendittozzi

Maire de Villedoux



INFOS GÉNÉRALES
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Ça s’est passé à Villedoux

Animations Restoria :
l Menu anglais/américain le mardi 20 mars
l « Chez les pirates » le jeudi 29 mars
l Menu avec un dessert de Pâques le mardi 3 avril

 Télécharger Enedis
Enedis propose la possibilité de télécharger gratuitement 
l’application « Enedis à mes côtés » sur vos smartphones.
Cette application offre de nombreux services :
l Contacter directement les services dépannage et 
raccordement, ainsi qu’un conseiller pouvant répondre à 
leurs besoins,
l Connaître l’heure de rétablissement de la distribution 
électrique en cas de panne,
l Diagnostiquer les installations en cas de coupure 
d’électricité et connaître les gestes pour réalimenter le 
foyer,
l Donner des conseils de prévention lors de travaux à 
proximité d’une ligne électrique ou d’utilisation d’un groupe électrogène.
Cette application est disponible sur App Store, Google Play et Windows Phone.

Président : Roland Pineau ; vice-président : Michel Bernard ; secrétaire : Jacqueline 
Quinconneau ; trésorière : Elisabeth Deligne, sans oublier Marie-Lou Pineau, membre.

 Cap Villedoux 

Président : Jean-Daniel Michel ; secrétaire : Roselyne Goursaud ; secrétaire adjoint : 
Luc Goursaud ; Trésorière : Catherine Charbonnier. Responsables des groupes : course à 
pieds : Didier Brosse ; Cyclos VTT : Emilien Tonnet ; Randonneurs : Roselyne Goursaud ; 
Danse : Eric Jacob.

Villedoux 
Séniors

Les inscriptions à l’école pour la rentrée de septembre 2018 auront lieu 
en mars/avril/mai 2018.
Elles concernent uniquement les futurs «Petite-Section» et les 
nouveaux arrivants sur la commune.
Nous vous invitons à prendre RDV auprès du secrétariat de l’école 
au 05 46 68 52 17.

 L’Amicale Laïque

Présidente : Annie Villalongue ; Vice-présidente : Nicole Vincent ; 
Secrétaire : Elisabeth Deligne ; Secrétaire adjointe : Michèle Picou ; 
Trésorière : Carine Gandouet ; Trésorier adjoint : Michel Villalongue.

 Foyer Rural 
Les membres du bureau sont :
Emmanuelle Charron, Cathy Charron, 
Bernard Charron, Dominique Texier, Aurélie 
Untel, Gilles Mahé, Liliane Barbeau, Alex 
Charron, Laurent Souchet, Nicole Hibon, 
Jean-Michel Ciancio et Patrick Druhet. 

Nous vous remercions pour votre participation dans le cadre du 
recensement de la population !
L’INSEE devrait nous communiquer les premiers résultats vers la 
fin de l’année. Nous ne manquerons pas de vous en informer.

Unima
Dans le cadre du contrôle du réseau pluvial, l’Unima va procéder à la levée des 
plaques du pluvial à compter de début mars.

Nous avons reçu des plaintes en mairie concernant l’inaccessibilité 
à pied du cheminement piéton du rond-point de la rue du Soleil 
Couchant vers la rue de la Liberté.
Nous en appelons au civisme de chacun afin de le laisser libre 

de tout stationnement. Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation 
d’appliquer les sanctions prévues par le Code de la Route.

LES ASSOCIATIONS ONT TENU LEURS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. A CETTE OCCASION, 
ELLES ONT RENOUVELÉ LEURS CONSEILS D’ADMINISTRATION :

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Le jardin du canal
L’association le jardin du canal vous informe que des parcelles se sont libérées.
Créée il y a maintenant quatre ans, cette association permet la gestion 
d’un espace communal dédié à des jardins ouvriers. 
Du matériel commun et financé par l’association, sera mis à votre 
disposition et vous pourrez trouver des conseils auprès des adhérents 
pour vos cultures.
Chaque adhérent choisit en effet une parcelle, à la taille de ses ambitions 

et possibilités et profite des installations de l’association pour cultiver 
légumes, fruits et petits fruits.
Le printemps approche, et avec le mois de mars les premiers semis seront 
bientôt envisageables.
Veuillez aussi noter que l’association réalisera aux beaux jours, ses portes 
ouvertes avec vente de plants : tomates, poivrons, courges, aubergines…
A très bientôt.
Pour toute demande d’adhésion ou renseignements : 
2apoirier@free.fr, ou 06 63 67 81 32.

Venez jouer avec vos enfants 
le samedi 3 mars à la salle des fêtes 
A la suite du succès remporté le 9 décembre dernier, l’Amicale laïque 
(bibliothèque) invite les enfants mais aussi les adultes, parents, 
grands-parents et seniors à venir jouer le samedi 3 mars à partir de 
14 heures dans la salle des fêtes : jeux de société, jeux d’adresse, 
jeux en bois géants…
Renseignements : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

Faire découvrir la bibliothèque aux enfants et leur donner le plaisir de lire. Telles 
sont les finalités du partenariat entre les classes de CP de l’école des Portes du 
Marais avec la bibliothèque de Villedoux gérée par les bénévoles de l’Amicale 
laïque, chaque classe bénéficiant d’un abonnement réglé par la coopérative 
scolaire ce qui permettra à chaque élève d’emprunter un livre.
Dès la première séance, les enseignantes ont présenté le fonctionnement 
et les règles de la bibliothèque. Chacun et chacune devront apporter une 

poche pour transporter « son » livre.
Les enseignantes préparent, en amont des 
séances, la caisse « lecture plaisir » qui sera 
constituée d’une douzaine de livres autour d’une 
thématique. Cette caisse sera emmenée dans les 
classes pour qu’elle puisse être consultée plus 
durablement par les élèves. Elle sera ramenée à 
chaque nouvelle séance mensuelle. 
Chaque classe sera divisée en 3 groupes. 
Les thèmes déjà choisis sont la natation, la 
séparation d’avec les parents lorsque les élèves 
vont se rendre pour plusieurs jours à la ferme 
« Le Loup-Garou » à Lezay dans les Deux Sèvres, 
les animaux de la ferme et les chevaux.
Cette forme originale de pédagogie basée autour 
du livre est appelée à développer de façon 
ludique la réflexion et la curiosité des élèves.

Villedoux : un partenariat inédit 
école-bibliothèque à Villedoux

Pour connaître leurs bilans de l’année 2017, leurs projets pour 2018 ou les 
rejoindre, contactez-les ou retrouvez-les sur le site Internet de Villedoux à la page 
des associations.



Etat civil
Naissances

Maël DAVIAU  né le 15 janvier 2018
Tom DUBOIS  né le 26 janvier 2018

 Félicitations aux heureux parentsMars 
l Inscriptions à l’école

Mercredi 14 mars
l Conseil Communautaire
à 18h30

l Balayage de la commune
Par la société NCI Environnement
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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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Cyclad vous informe !


