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       Gala de l’AJV

Comme tous les ans, l’AJV organise son GALA de fi n d’année le week end du 8 et 9 juin 
2019 dans la salle de l’Envol à Longèves.

Les ateliers de Zumba, Cirque et Hip Hop se dérouleront le samedi 8 juin à partir de 
19h. L’atelier Théâtre se déroulera le dimanche 9 juin à partir de 16h. 
Selon les ateliers, les répétitions auront lieu le vendredi soir et / ou le samedi 
matin (nous tiendrons informé les adhérents le moment venu)

Une buvette et des sandwichs seront disponibles sur place (n’hésitez à apporter 
des gâteaux). 

Comme l’année dernière, l’entrée est participative, nous comptons sur votre présence.

Fête de l’école
Samedi 22 juin 2019, rendez-vous sur la Plaine de jeux, en face de l’école.

Au programme tout au long de la journée :

- Spectacles des enfants de maternelle et élémentaire

- Jeux, structures gonfl ables, diverses animations….

- Buvette et restauration sur place (frites, moules, saucisses, sandwich,   
   barbe-à-papa, pop corn, gâteaux…). 
   Les gâteaux des parents sont les bienvenus

- Boum géante des enfants avec DJ

Tout cela accompagné de musique et du célèbre « Verre de l’amitié » off ert par 
l’APE de Villedoux  !!

La majorité des manifestations pourra être maintenue sous réserve d’un nombre 
suffi  sant de bénévoles. 

Parents, grands-parents, bénévoles … : contactez nous si vous êtes volontaires 
et disponible pour tenir des stands. �

apevilledoux@outlook.fr

Arc en ciel
L’association des peintres amateurs de Villedoux recrute de nouveaux adhérents. 

Si vous êtes intéressés, contacter nous au 06.84.24.52.97

    

    Fête de la musique

      

         Concours de Palets sur plomb Chères Concitoyennes et 
chers Concitoyens,

Voici le mois de juin avec ses jours qui allongent et qui 
annoncent l’été.

Chacun s’apprête à sortir des abris de jardin ou 
des garages, les planchas, salons de jardin et 
autres parasols pour profi ter au plus tôt des belles 
soirées.

L’air de nos jardins est embaumé par le parfum 
des fl eurs qui les embellissent, les arbres fruitiers 
commencent à s’alourdir sous le poids de leurs 
productions et les potagers nous off rent les fruits 
de notre patient travail.

Au mois de juin, nos jardins sont encore verts.
Mais, à moins que Saint Médard ne s’interpose, 
ils vont souff rir de la sécheresse. Et même si les 
marais sont proches, nous savons tous que l’eau 
est une ressource précieuse. C’est pour cela que 
les réserves d’eau de pluie sont de plus en plus 
nombreuses et que nous avons pris l’habitude de 
conserver l’eau de lavage des fruits et des légumes 
pour arroser et ainsi sauvegarder nos plantations.

Et pourquoi ne pas profi ter des belles journées pour 
observer la faune qui nous environne, à commencer 
par celle qui habite nos jardins, et inciter les 
insectes à venir les fréquenter. Les plantes 
mellifères ou les hôtels à insectes attireront ces 
auxiliaires indispensables à la vie.

Le mois de juin invite à la fl ânerie et à la 
redécouverte de notre commune.
Nos associations qui l’ont bien compris, nous 
proposent des animations toutes les fi ns de 
semaine. Du concours de pétanque au concours 
de palets, en passant par la fête au village, le gala 
de fi n d’année, la fête de la musique et la fête de 
l’école, ce sont autant d’occasion pour sortir, 
se rencontrer, s’amuser, applaudir les petits et 
les grands, bref passer de bons moments de 
convivialité.

Car une des chances de notre commune est ses 
nombreuses et très actives associations dont les 
bénévoles ont à cœur de nous off rir des loisirs.

Alors en attendant l’été, profi tons de ce mois de 
juin !

Corinne SINGER,
Maire-adjointe.

Bloc notes 

Som
mair

e

•  Les 1er et 2 juin : Villedoux en fête !

•  Dernière semaine de juin : venez          
retirer les dossiers d’inscription     
cantine/garderie/ACM en mairie.
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Villedoux

Etat civil
Naissances
Valentin CERVEAUX                                                                            né le 17 avril
Noémie BERNAUDEAU                                                                       née le 30 avril
Louna VERGER                                                                                       née le 2 mai
Lily AVERT                                                                                             née le 3 mai

Félicitations aux heureux parents !

Mariage
Philippe DIEU et Helène LANCELOT                                                           le 18 mai

Tous nos voeux de bonheur aux époux.

Décès
Madeleine LEGER                                                                                        le 14 mai

Toutes nos pensées à sa famille.

L’AGENDA DU MOIS

Prendre rendez-vous avec
 
Le Maire : François VENDITTOZZI
Les adjoints  : Corinne SINGER : Aff aires générales et ressources humaines
Marie-Christine QUEVA : Aff aires sociales
Daniel BOURSIER : Urbanisme et travaux
David WANTZ : Budget et fi nances
Jean-Philippe TOLEDANO : Vie associative et environnement
 La conseillère déléguée : Isabelle BOURLAND : Aff aires scolaires et périscolaires
Les conseillers référents :  
Stéphanie COLOMBIER : Aff aires sociales représentant la commune au CIAS
Jean-Paul BONNIN : Ruralité
Éric MONTAGNE : Aff aires 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 bulletin infos et d’autres informations sur la commune sur 
le site internet : www.villedoux.fr

Directeur de publication : M. François Vendittozzi
Création et mise en page : Altitude & Co - Crédit photos :
Getty images - DR - Impression : Raynaud Imprimeurs

Numéros utiles
SOS médecins :.....................................................................36 24 (0,15€/min)
Pharmacie de garde : ...........................................................32 37 (0,35€/min)

Nous vous rappelons qu’en cas d’urgences, de jour comme de nuit, il vous est 
recommandé de contacter directement la gendarmerie, en composant le 17.

Embarcadère de Bazoin 
Unique en Charente-Maritime ! Un site à découvrir seul, en famille ou entre amis !

A proximité immédiate du nœud hydraulique de Bazoin et de ses écluses, point 
de convergence des principaux cours d’eau du Marais poitevin, l’embarcadère 
vous accueille tout au long de la saison et vous propose des balades en barque 
ou en canoë au gré de vos envis.

      
1er et 2 juin : 
Villedoux en fête ! :
- Concours de pétanque
- Vide grenier
- Olympiades

Mardi 4 juin : 
Débat - conférence
« Dur dur d’être parents 
d’enfants d’ados aujourd’hui », 
salle des fêtes à 20h

Mercredi 5 juin : 
Conseil Communautaire, 
18h30 à Courçon

8 et 9 juin : 
Gala de l’AJV, 
salle de l’Envol à Longèves

Mercredi 12 juin : 
• Sortie safari animalier, 
  organisée par Villedoux Seniors
• Balayage de la commune

Jeudi 13 juin : 
Réunion publique sur 
les dangers de l’abus 
des écrans, 
salle des fêtes à 18h

Vendredi 14 juin : 
Réunion publique 
participation citoyenne, 
salle des associations à 19h

Samedi 15 juin : 
Fête de la musique,
organisée par le Comité FELAVI 
à la Plaine de jeux à 19h

Samedi 22 juin : 
Fête de l’école, 
organisée par l’APE 
à la Plaine de jeux à 10h

Samedi 29 juin : 
Concours de palets 
sur plomb,
organisé par le Foyer Rural 
à la Plaine de jeux à 14h
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Ça s’est passéINFOS GÉNÉRALES  
         
           

             Vacances d’été à l’accueil 
       de loisirs !     
 
Du 8 juillet au 2 août 2019, nous vivrons de nouvelles expériences ! 

La thématique de l’été restera secrète jusqu’à la 1ère semaine des vacances... pour 
ne pas compromettre l’imaginaire de notre projet.

L’accueil de loisirs sera également ouvert du 26 au 30 août 2019.

Vous pouvez réserver dès maintenant sur le Portail Familles. Vous trouverez le planning 
d’activités sur www.villedoux.fr début juin.

Les inscriptions seront prises en compte à réception du dossier complet de votre 
enfant, accompagné du règlement à l’accueil de loisirs ou dans sa boite aux lettres 
( située à côté du portail élémentaires).

Merci de bien vouloir télécharger régulièrement les mises à jour de l’application 
afi n d’éviter tous dysfonctionnements. N’oubliez pas de réserver rapidement, les 
places sont limitées.

À très bientôt ! Les animateurs.

             L’accueil de loisirs recherche 
       des stagiaires BAFA !   
   
Après le succès de l’été dernier, l’accueil de loisirs renouvelle l’expérience en 
accueillant dans son équipe deux nouveaux animateurs sur les vacances d’été 2019.

Envoyer CV et lettre de motivation au secrétariat de la mairie.

           La vie dans 
      un jardin 
 
Il nous a été signalé la présence 
d’un essaim d’abeilles dans le 
jardin d’une riveraine. 

Nous avons appelé un apiculteur 
qui est venu faire “migrer” la 
reine et sa grande famille dans 
une ruche provisoire.

Si vous constatez une arrivée 
semblable dans votre propriété, 
appelez la mairie et nous vérifi e-
rons qu’il s’agit bien d’un essaim 
d’abeilles et contacterons l’api-
culteur.

            Animations Radis 
       la Toque   
  

 DU 17 AU 21 JUIN : 
 - La fête des Fruits et Légumes Frais 

             Patrimoine     
 
Nous entamons une démarche de classement en bâtiment remarquable du blockhaus 
situé le long de la liaison cyclo pédestre conduisant à la vélodyssée, chemin du Fiton.

Les services du cadastre ont cartographié l’emplacement. Ce blockhaus est un 
témoignage important de l’histoire lors du dernier confl it mondial. 
Notre commune était située dans la poche de La Rochelle ce qui explique la 
présence de nombreux blockhaus le long du canal anti-chars. Lorsque toutes les 
démarches administratives auront été accomplies, la commune pourra réaliser un 
aménagement pour le rendre visitable. 

Un travail commun avec l’école est envisagé pour réaliser un outil pédagogique 
semblable à ce qui a été créé autour des jardins familiaux.       
       Recensement militaire

       Fauchage tardif
Beaucoup de remarques nous parviennent 
concernant la tonte des espaces verts. Nous 
communiquons depuis 2 ans sur le choix 
eff ectué par la commune. 

La préservation de la faune et de la fl ore 
répond à un objectif que nous assumons. 
La faune, bien sûr, pour nous, correspond 
au monde des insectes qui ont tous 
une utilité dans le fonctionnement de 
la biodiversité. Les abeilles notamment 
dont le travail ne peut pas être contestée, 
profi tent de ces espaces. Un bel exemple 
que vous pouvez découvrir sur la photo 
pour la protection de la fl ore. Il s’agit d’une 
variété d’orchidée sauvage identifi ée dans 
l’espace vert d’un lotissement, deux autres variétés d’orchidées sauvages sont 
également présentes à cet endroit et sur de nombreux sites de la commune. 
Nous sommes à votre écoute pour étudier les points particuliers pouvant faire l’objet 
d’une tonte diff érente.

  
         
           

             Transhumance    
 
Le troupeau de mou-
ton qui a traversé 
le village le 13 avril 
dernier, après avoir 
profi té des pâtu-
rages de Villedoux, a 
retraversé le village 
ce jeudi 2 mai.

Ce fut l’occasion pour les enfants de Villedoux, lors d’une pause, d’admirer ces 
animaux.

               « Je s’appelle Groot ! »*  
  
Suite à l’installation de lotissements pour abeilles, des nouveaux insectes vont élire 
domicile dans nos massifs grâce au fauchage tardif, déjà pratiquée sur la commune 
depuis 3 ans.

Cette méthode consiste à agir pour la biodiversité en laissant à la nature le temps de 
développer des zones refuges pour les petits animaux et les insectes pollinisateurs. 

Pour cette occasion, nos petites 
têtes blondes et brunes ont 
concocté les panneaux repré-
sentant ces petits animaux, que 
vous avez pu apercevoir dans la 
commune.

Dans le même esprit, un atelier 
de greff age sur table, animé par 
l’association des croqueurs de 
pommes, a été réalisé en classe, 
durant le mois de février. Les premiers résultats positifs sont déjà visibles. 

L’an prochain, ces jeunes 
fruitiers rejoindront leurs 
grands frères déjà en place, 
notamment sur la plaine de 
jeux, à côté du local associatif. 

L’expérience se poursuivra, afi n 
que Villedoux accueille sur son 
territoire 200 arbres nourriciers 
d’ici à 2023.

* Groot ? demandez à vos en-
fants ou petits-enfants, ils vont 
vous présenter ce personnage 
fantastique

       Commémoration de l’armistice   
       du 8 mai    
Mercredi 8 mai, a eu lieu, comme tous les ans, la commémoration de l’armistice de la 
Seconde Guerre Mondiale.

Cette année, Monsieur Pierre-Emmanuel 
PORTHERET, Secrétaire Général de la 
Préfecture était présent.

À l’issue de cette cérémonie, l’esplanade 
Georgette DREJA fut inaugurée. Mme DREJA 
a été enseignante durant 30 ans à l’école 
de VILLEDOUX et a été résistante durant la 
Guerre de 1939-1945. 

En présence de sa fi lle, un bel hommage lui 
a été rendu par M. Jean-Paul BONNIN, un de 
ses anciens élèves.

                Concours de pétanque  
 
Pour ce premier concours de pétanque de la saison 2019, une centaine de personnes 
dont 30 doublettes étaient présentes sur la plaine de jeux.

Ce fut l’occasion d’apprécier les nouvelles installations communales, la buvette pour 
se désaltérer et la petite salle associative pour la gestion du concours dans le calme. 
Les joueurs n’ont pas manqué de souligner le côté agréable et confortable de la 
terrasse, bien qu’un peu trop exposé aux vents d’Ouest, vents qui par ailleurs ont 
permis de chasser quelques nuages pluvieux et menaçants.

C’est donc dans une convivialité animée que se déroula la manifestation. Le Foyer 
Rural vous donne rendez-vous le 1er juin pour son prochain concours.
En attendant nous sommes tous les vendredis de 17h à 20h dans ce même lieu pour 
les entraînements pétanque et/ou palets ouverts à tous. Venez nous y rejoindre.
Après une courte transhumance, le Foyer Rural a pris ses quartiers d’été jusqu’au 
mois de septembre 2019.

  

  
         
                     Le 1er juin : concours de pétanque

          Le 2 juin : fête au village         Les Olympiades
L’association CAP Villedoux propose à tous les enfants âgés de 5 à 13 ans, de 
participer aux 1ères olympiades de Villedoux.

Ces épreuves se dérouleront sur la plaine de jeux le dimanche 2 juin de 11h à 17h30. 

CAP Villedoux sera épaulé par le collectif des associations villedousaises : Foyer 
Rural, APE, … 

Pour inscrire vos enfants, une autorisation parentale est obligatoire.

        Le Vide Grenier
À l’occasion de la « Fête au village », l’Amicale Laïque, regroupant les activités de la 
Bibliothèque et du Théâtre Seniors, vous rappelle qu’elle organise son vide grenier 
annuel, au cœur du village, le dimanche 2 juin.

Des bulletins d’inscription sont disponibles à la boulangerie et au Café des Sports 
de Villedoux. 

Inscriptions au vide grenier : 06 70 63 20 26 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONSNOUVELLES DES ASSOCIATIONS PAGE SPÉCIALE : 
Les 1er et 2 juin, Villedoux s’anime ! 


