
Etat civil
Naissances
Victoire DRAPEAUD                                                     née le 19 Juin
Amadéo TEIXEIRA                                                         né le 30 Juin
Nolan TONNET                                                              né le 8 Juillet
Cataleya BARATAUD BELLICAUD                              née le 17 Juillet
Noah GRAFFIN                                                            né le 17 Juillet
Martin MONROUSEAU VALTEL                                        né le 2 Août
Loukas MONTERAGIONI                                                  né le 6 Août

Félicitations aux heureux parents.

Mariage
Jérôme RUSSEIL & Daniel DUBREUIL                                  le 23 Juin
    
Tous nos voeux de bonheur aux époux ! 

Décès
Jacques CHALLIER                                                             le 1er Août

Toutes nos condoléances à sa famille.
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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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Samedi 1er Septembre : 
l Concours de Pétanque,
Organisé par le Foyer Rural sur la 
Plaine de jeux.
l Réouverture de la bibliothèque

Dimanche 2 Septembre : 
l Vide Grenier,
Organisé par Nitro Passion au stade.
l Bandas et majorettes,
Organisé par le Foyer Rural et les 
Cols Verts Rochelais.

Lundi 3 
Septembre : 
l Rentrée scolaire
l Conseil Municipal,
Salle annexe à 20h30

Samedi 8 Septembre : 
l Boum de rentrée
Organisée par l’APE à la Salle des Fêtes.

Mercredi 19 Septembre : 
l Balayage de la commune,
Par la société NCI 
Environnement.

Dimanche 30 Septembre : 
l Vide 3G,
Organisé par le Foyer Rural.

Hommage
Notre ami et collègue conseiller municipal Jacques CHALLIER s’est éteint à 
l’issue d’une longue maladie.

Cet homme discret était pourtant très actif dans notre commune. Nous 
saluons sa mémoire et exprimons toute notre sympathie à son épouse.

Le Conseil Municipal

Ça se passe en Aunis 
Atlantique

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.
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Chers Concitoyens,
Les vacances s’achèvent au terme d’un été caniculaire. Les 
grands et petits ont pu vivre de belles émotions. Les bonheurs 
sportifs ont égayé le mois de juillet. Les voyages ont formé la 
jeunesse, les grands-parents retrouvent un peu de calme. Et 
c’est plein de belles images et d’histoires de vacances que nous 
regagnions nos domiciles.

C’est la rentrée, le mois de septembre prend ses quartiers 
avec sa cohorte d’obligations qui nous ramènent à la vie 
normale…. 

Ce mois nous l’associons tous à la reprise de nos habitudes, la 
reprise du travail pour les parents, le retour à l’école pour les 
enfants… Mais nous l’associons également à des contraintes 
financières qui grèvent nos budgets. 

Cette année il y aura quelques nouveautés. Tout d’abord les 
rythmes scolaires vont revenir à quatre jours et nos enfants 
vont retrouver la coupure hebdomadaire du mercredi. Il 
est probable que celle-ci aura pour effet d’augmenter la 
sollicitation des grands-parents pour ceux qui le peuvent 
ou qu’elle entrainera une forte fréquentation de l’accueil de 
loisirs que notre commune a mis en place. En conséquence 
nous avons décidé de ne pas augmenter les tarifs tant de 
l’accueil de loisirs que de la garderie et de la cantine. Il est 
en effet important de ne pas pénaliser les familles en 
cette reprise. Cela soutiendra la possibilité pour celles-ci 
de s’organiser dans l’intérêt des enfants et pour un coût 
maîtrisé. 

Septembre est aussi le premier mois des échéances fiscales. 
L’impôt sur le revenu dont le solde sera pour la dernière année 
à régler pour le 15 septembre. En effet à compter de l’année 
2019, nous verrons se généraliser le prélèvement à la source. 

Cette mesure « dite de simplification » se traduira sûrement 
par une baisse temporaire de pouvoir d’achat, mais devrait 
théoriquement améliorer la gestion budgétaire des familles.
La taxe foncière et la taxe d’habitation suivront et à ce 
titre la municipalité a souhaité ne pas augmenter ses taux 
d’impositions afin de ne pas pénaliser les ménages. Même 
confrontée à l’incertitude budgétaire qui pourrait découler 
de la future suppression de la taxe d’habitation, notre 
municipalité a considéré opportun de ne pas faire peser 
davantage la charge fiscale sur ses administrés. Nous 
assumerons les conséquences éventuelles sur le budget 
général par une optimisation de nos charges.

Mais il y a également des modifications positives puisque 
notre tissu associatif devrait offrir à la population une 
gamme plus dense d’activités. Les associations devraient 
notamment réinvestir le mercredi pour le bonheur des 
enfants et des adolescents. Les subventions maintenues par 
notre municipalité ainsi que les investissements engagés 
dans le nouvel équipement associatif en face de l’école seront 
de nature à soutenir ces initiatives. N’oubliez pas également 
que notre CDC regorge d’associations sportives et culturelles 
qui tiendront Forum le 8 septembre pour largement informer 
la population. 

Ce mois de septembre plus que les précédents, pourra donc 
être plus léger et laissera, nous l’espérons, planer les effluves 
d’un bel été. Continuons à profiter des derniers rayons du soleil, 
des douces soirées de barbecues et vin rosé…

Bonne rentrée.

François VENDITTOZZI 
Maire de Villedoux.
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            Accueil de
         loisirs
Retrouvez nos animateurs à la rentrée 
scolaire tous les soirs à la garderie, ainsi 
que tous les mercredis. Pensez à inscrire 
vos enfants sur le portail famille.
                             

           Rentrée scolaire
Les rentrées scolaires des petites sections 
se font de manière échelonnée durant la semaine du 
3 septembre. La liste des jours de rentrée est affichée 
à l’accueil de la mairie.

Pour les enfants qui rentrent les 4, 6 et 7 septembre, il 
est demandé aux parents de bien vouloir amener leurs 
enfants à 9h00, afin de favoriser les conditions d’accueil. 
Pour les enfants qui rentrent le 3 septembre, la rentrée est 
organisée de la manière suivante :
 
 08h30 : CM1 et CM2 / 08h40 : CE2 / 08h50 : CP et CE1
 09h00 : GS / 09h10 : MS / 09h20 : PS (enfants inscrits 
 pour la rentrée échelonnée lundi 3 septembre)

Ainsi, que nous vous l’avions déjà indiqué, les TAP ne seront plus assurés à la 
rentrée. L’école se déroulera sur 4 jours. La garderie du matin commence à partir 
de 7h15 et se termine à 8h20, la garderie du soir débute à 16h15 et se termine à 
19h00. Le mercredi, l’accueil de loisirs sera ouvert toute la journée. Si cela vous 
intéresse, pensez à inscrire votre/vos enfant(s) sur le portail famille.
           

          Excréments
Le massif situé à l’angle des rues de la mairie et de l’église, 
rempli de graviers, est entretenu par les agents. 

Nous vous remercions de penser à eux et de bien 
vouloir ramasser les excréments de vos animaux.

       Mort aux rats !
Plusieurs animaux domestiques ont été retrouvés morts, victimes 

d’empoissonnement, en chassant des rats.

Ainsi, si vous utilisez du produit pour 
éliminer des rongeurs, nous vous 
remercions, pour le bien-être de nos 

animaux, de bien vouloir utiliser des boîtes 
appâts.

  Ballons
En cette période estivale, plutôt 
agréable, les enfants jouent au 
ballon dans le jardin. Il arrive parfois 
que le ballon passe au-dessus de la 
clôture et arrive chez les voisins.

Attirés par l’envie de continuer leur 
partie, les enfants passent au-dessus des clôtures pour pénétrer sur le 
terrain des voisins, récupérer le ballon. Cet acte insouciant s’assimile à une 
violation de propriété privée. 

Dans un souci de civisme et de bien-vivre ensemble, nous vous conseillons de bien 
vouloir frapper à la porte d’entrée du voisin, afin de pouvoir récupérer le ballon.

     

      
      Fête du 14    
      Juillet
Cette année encore, une centaine 
de Villedousais sont venus 
partager un apéritif dinatoire 
réalisé par les cuisiniers du restaurant scolaire. 

Le groupe de musiciens amateurs Rap tap, composé en parti de Villedousais sont 
venus bénévolement accompagner musicalement ce moment de convivialité.

          

            Distribution 
de  dictionnaires
Fin juin, nos petits écoliers de CP 
se sont vu remettre le traditionnel 
dictionnaire, par Mesdames QUEVA et 
BOURLAND, offert par la municipalité, 
comme tous les ans.

          Un été
      actif
Cet été encore, notre 
dynamique équipe d’ani-
mation a proposé de 
nombreuses activités aux 
enfants de l’accueil de loisirs, autour du thème « Safari Go ». 

Le préau de l’école s’est transformé en parcours du petit explorateur. Chasse 
aux trésors et autres sorties ont fait la joie des jeunes Villedousais. Les plus 
grands sont partis quelques jours en mini-camp à Sauzé-Vaussais, en Deux-
Sèvres. Toutes ces activités ont été présentées sous la forme d’un film lors du 
spectacle de clôture de l’accueil de Loisirs.
         

            Transformateur 
Les jeunes de Villedoux ont pris 
goût au graff. En témoigne le 
transformateur électrique situé 
près de l’école que 17 jeunes de la 
commune ont superbement décoré 
sous la direction de Benoit Hapiot, 
graffeur, et de Angèle Guérineau, 
animatrice du centre social «les 

Pictons» avec bien sûr l’autorisation d’Enédis.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

  C’est la Rentrée !!
Chers parents d’élèves, pour bien commencer l’année 

scolaire, l’APE vous offre le café devant l’école le lundi 3 
septembre à partir de 8h30. Puis pour fêter cette rentrée, 
venez vous amuser avec vos enfants à la ‘Boum de 
Rentrée’ à la Salle des Fêtes le samedi 8 septembre de 

15h00 à 18h00.

Nous vous attendons nombreux et nous vous souhaitons une très belle rentrée.

Le Bureau de l’APE
            

             Réouverture de la bibliothèque 
C’est la rentrée ! L’équipe 
de bénévoles de l’Amicale 
laïque rouvre la porte de 
la bibliothèque avec des 
nouveautés surtout à 
destination de la jeunesse   : 
livres « Pop Up », pour les 
tous petits, mais aussi des 
documentaires « Kididoc » 
pour les plus grands etc… sans oublier les adultes qui seront les bienvenus. La 
bibliothèque, rue du Fiton, sera ouverte dès le 1er septembre les mercredis de 15h 
à 17h, les vendredis de 15h30 à 17h30 et les samedis de 10h à 12h.

Tel pour renseignements 05 46 35 44 97 durant les heures d’ouverture. 
Mail : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

       Concours de pétanque
On vous attend nombreux le Samedi 1er Septembre 

2018 pour le concours de pétanque organisé par le 
Foyer Rural à Villedoux au Terrain de Pétanque sur 
la Plaine de jeux. Les équipes seront en doublettes 

formées. 

Inscriptions à partir de 13h45 ( 7€ par personne ). 
 Jet du but à 14h30 / 1 Lot pour tous - Bourriche - Buvette

 

  

  Villedoux Senior
L’année « scolaire » pour les seniors s’est terminée le 7 juillet avec le traditionnel 
tournoi de pétanque suivi du diner en plein air très apprécié par les membres de 
l’association. Après des vacances consacrées à la famille et aux amis, la reprise 
des activités est prévue pour le mardi 4 septembre : jeux de société, tarot, belote, 
scrabble… avec accueil au bar tabac, à 14h30 par le Président. 

La marche du jeudi matin a été maintenue pour les « inconditionnels » durant 
toutes les vacances et reprendra à son rythme habituel.
Bonne reprise à tous !

                 

                Cap sur la nouvelle saison 2018/19
        Reprise des activités de Cap Villedoux
LA RANDONNÉE : début dimanche 2 septembre 
Contact : Roselyne GOURSAUD
email : roseluc.goursaud@free.fr

LE GROUPE CyCLO/ VTT : reprise le dimanche 9 septembre : 
rendez-vous à 9h00 à la plaine des jeux de Villedoux. 
Contacts : Jean-Daniel MICHEL
email : jd.michel1763@gmail.com      

LE GROUPE COURSE à PIED : reprise le mercredi 6 septembre : rendez-vous à 18h00 
à la plaine des jeux de Villedoux – 1 groupe de coureurs confirmé et un groupe 
débutants le mercredi. 
Contacts : Didier BROSSE / email : bluesy2161@gmail.com
Jean-Daniel MICHEL / email : jd.michel1763@gmail.com 

LA DANSE DE SALON : reprise le jeudi 13 septembre à 20h15, à la salle des fêtes de 
Villedoux avec Eric JACOB. Contacts : Eric JACOB / email :  magic.feeling@orange.fr

Capvilledoux.wifeo.com

      Vide 3G ( Grenier, Galetas, Garages ) 
VILLEDOUX LE 30 SEPTEMBRE 2018 DE 9H à 18H.

Suite à l’annulation pour intempérie du VIDE 3 G qui devait avoir lieu le 8 avril 
dernier, comme promis, le Foyer Rural renouvelle l’opération. 

C’est toujours le secteur sud-est qui est concerné, plus précisément délimité 
par la rue des Flamboyants et celle des Lauriers roses, comprenant les 
lotissements du Vignaud et de la Limousinière. Une vingtaine de maisons 
devraient participer à cette opération de vente au déballage. 

Venez donc chiner et découvrir ce quartier en suivant les flèches « VIDE 3 G ». Ce 
tour de Chine terminé vous pourrez vous rafraichir à la buvette du Foyer Rural 
implantée square des magnolias. Parlez-en autour de vous.

QUARTIERS DU VIGNAUD ET DE LA LIMOUSINIÈRE Inscription au 06 88 74 43 21 
ou bernard.charron1@gmail.com Avant le 24 septembre . 2 € par habitation, 
copie pièce d’identité demandée Organisateur : FOYER RURAL DE VILLEDOUX

                

                Foyer rural
       Reprise des activités
Vendredi 7 Septembre 2018 de 17h à 20h à la Salle 
des Fêtes ( entraînement palets ) et réception des 
nouveaux adhérents.

         


