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Après cette rentrée marquée par une météorologie 
capricieuse, chacun d’entre nous a repris ses 
habitudes et ses réflexes, au risque de ne plus 

prêter attention à ceux qui nous entourent.

Nous sommes tous pressés de déposer nos enfants à 
l’école, de courir à notre voiture pour rejoindre le travail, 
sans un regard pour les personnes que l’on croise, 
sans un mot pour les personnels et enseignants qui 
accueillent nos enfants.

Et pourtant ces petites attentions du quotidien, simples, 
faciles, qui ne demandent pas beaucoup d’efforts, 
peuvent provoquer des bonjours, des sourires, mieux 
encore des réponses heureuses et lumineuses.

Au volant de notre voiture, s’arrêter au passage pour 
piétons pour laisser passer un parent et ses petits, 
risque de déclencher un petit signe de la main en guise 
de remerciement.

Bien sûr nous sommes tous en quête du temps qui 
s’égrène et les quelques minutes gagnées en forçant le 
passage pourraient être utiles...

Que dire de ceux qui voudraient comme au drive déposer 
les enfants dans la cour, ou attraper la baguette à la 
volée chez le boulanger...

Sommes-nous à ce point en retard dans notre quotidien ? 
Un peu comme le lapin d’Alice au pays des Merveilles...

Ce respect de l’autre qui permet par nos actes d’avoir 
une plus grande estime de soi, n’est-il pas sans prix au 
regard de l’illusion du temps gagné ??

Ne devons-nous pas remettre cette notion de respect au 
centre de nos préoccupations ?

C’est en effet cette notion qui s’effrite et se délite dans le 
temps qui passe.

C’est également cette même notion de respect qui 
devrait nous pousser à rester fidèles aux commerces de 
notre village et ne pas céder à la facilité de prendre notre 
pain, notre journal ou notre tabac sur la route du travail 
par commodité et soi-disant gain de temps.

Nous sommes tous, confrontés à cette érosion du 
respect alors que nous voudrions le transmettre comme 
une valeur cardinale à nos enfants. Ce ne peut être que 
par l’exemple que nous réussirons à inculquer aux plus 
jeunes le respect de l’autre et des autres.

C’est pour cela que la sensibilisation du plus jeune public 
nous semble indispensable en ce début d’automne alors 
qu’il nous a été communiqué plusieurs dégradations 
de mobilier public, plusieurs propos déplacés et 
comportements inappropriés.

Soyons respectueux, montrons l’exemple et nous 
pourrons tous mieux vivre ensemble à Villedoux. 

François Vendittozzi
Maire de Villedoux

Bloc notes

Chaque semaine, avant 
vendredi 14h : réservation 
de cantine, TAP, garderie et accueil 
de loisirs du mercredi sur le Portail 
Famille pour la semaine suivante.

Réservations des 
vacances à l’accueil de loisirs 
avant le 20 octobre.
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Chers Concitoyens,

Octobre 2017
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Ça s’est passé à Villedoux

Affichage sauvage
A plusieurs reprises, nous 
avons ramassé des affiches, 
ballons, fléchages... sur le 
mobilier urbain (poteaux 
d’éclairage, containers à verre 
etc...) de notre commune. 

Considérant qu’il s’agit d’un manque de civisme 
envers  l’environnement, nous sommes dans 
l’obligation de réglementer ce type d’affichage (perte d’animaux, ballons, futures 
festivités etc...). 
Tout affichage sur le mobilier urbain devra au préalable faire l’objet d’une demande en Mairie.
Bien sûr cet affichage devra être retiré dés la fin de la manifestation.

Hélicoptère
Du 11 septembre au 6 octobre, ENEDIS va procéder 
à la visite de lignes électriques par hélicoptère et 
survolera notre commune à très basse altitude. 
Cette action a pour but d’améliorer la qualité de la 
distribution de l’énergie électrique.

Succès du festival des fanfares. A renouveler !
Les Villedousais adeptes de « grasse 
matinée » en ont été pour leurs frais. 
Dès les premières heures du dimanche 3 
septembre, les abords de la Plaine de jeux 
ont été envahis par une dizaine de fanfares 
et six troupes de majorettes qui mettaient 
leurs musiques au diapason. Puis ce fut un 
défilé passant par les rues du Fiton, de la 

Liberté, Fulgence Cornet, du Soleil couchant et du Marais Guyot. Revenus sur la Plaine de 
jeux, chacune des sociétés de musique a interprété ses morceaux devant un jury présidé par 
Bernard Charron, organisateur avec le Foyer rural de cette première manifestation musicale, 
inédite à Villedoux mais appelée à être renouvelée l’an prochain.

La municipalité avait apporté son concours en offrant un vin 
d’honneur qui fut suivi d’une restauration saucisses frites, assurée 
par la pizzeria Pinocchio.
L’après-midi a été l’occasion pour les musiques et les majorettes de 
montrer leur savoir-faire avant de recevoir leurs récompenses dont 
les coupes du Café des Sports et de l’Amicale laïque, partenaires 

entre autres associations (A.P.E….) enthousiasmées par cette initiative organisée en quelques 
semaines avec la collaboration active des « Cols Verts », fanfare de La Rochelle.

100 Chasseurs sachant chasser…
L’A.C.C.A. de Villedoux (Association communale de chasse agréée), présidée 
par M. Jean-François Perez, était en branle-bas ce samedi 9 septembre au 
Café des Sports. En effet, au nombre d’une centaine, les chasseurs sont venus 
retirer leurs cartes de chasse au bureau composé de Jean-Pierre Landureau, vice-
président, Francis Poirier, secrétaire, et de Joël Texier, trésorier. Dès le lendemain dimanche à 
l’aube, nombre d’entre eux étaient à l’œuvre dans les espaces agricoles libérés des moissons. 
Sur le plan départemental, ils sont au nombre de 19 300 qui disposent de vastes étendues 
de chasse (512 513 hectares, dont 102 000 de forêts.) La fédération représente un réseau 
de plus de 700 associations communales.

« Baptêmes » en selle 
au Centre équestre !
En dépit d’un temps que l’on qualifierait de 
maussade, la 28ème journée du cheval du 
dimanche 10 septembre a connu une affluence 
particulière lors du vingtième anniversaire du 
Centre équestre de Villedoux.

De nombreux enfants ont pu caresser de près 
poneys, double poneys et chevaux qui se sont 
prêtés à la curiosité et qui ont montré leurs 
disponibilités à tous ces jeunes qui n’avaient 
jamais chevauché. Nombreux étaient les drô-
lesses et les drôles enthousiasmés et la file 
d’attente était longue pour passer leur « bap-
tême. » Démonstrations de poneys pour les 
plus grands, visites des écuries, tout avait été 
préparé par Benoît Chapelle et son équipe d’ani-
mateurs, Thomas Bréau, instructeur d’équita-
tion et Manon Perrault, nouvelle monitrice pour 
les plus petits.
Fort de ses 160 licenciés le club de Villedoux a 
connu de bons résultats comme au championnat 
de France, en juillet dernier à Lamotte-Beuvron.
Renseignements au 05 46 01 77 77 ou 06 30 
03 06 49 ou 06 81 45 20 81.

Photos : Jean-Paul SOHYER

Ph
ot

os
 : J

ea
n-

Pa
ul

 SO
HY

ER



3

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

      Bourse aux 
vêtements 
d’enfants de 
l’A.P.E.
La rentrée scolaire est 
effectuée. L’Association des 
Parents d’Elèves de l’école des 
Portes du Marais de Villedoux 
reprend ses activités avec un 
point phare :  la Bourse aux 
Vêtements « enfants de 0 à 
16 ans », saison automne-
hiver.

Cette bourse se déroulera le samedi 7 octobre de 8h à 13 heures et de 14h 
à 17 heures à la salle des fêtes de Villedoux.
Dépôt des listes de vêtements le vendredi 6 octobre après-midi et 
reprise des invendus le dimanche 8 octobre au matin.
Renseignements complémentaires par mail à contact@
apevilledoux.fr ou sur le site www.apevilledoux.fr

   Bourse  
       aux vêtements 

8h-13h  

       Enfants 0-16ans 

Ou sur le site  www.apevilledoux.fr 
+ d’infos par mail à  contact@apevilledoux.fr 

14h-17h 

Dépôt des vêtements  le  vendredi 6 Octobre    
Reprise des invendus le dimanche 8 Octobre 

Actualité « Seniors » : 18 octobre. 
Sortie au château de La Roche-Courbon
Les « Seniors » de Villedoux ne rechignent pas à l’effort. Tant s’en faut. 
Sous la conduite de Roland Pineau, ils feront route le mercredi 18 octobre 
au château de La Roche-Courbon pour une visite de ce monument 
historique classé ainsi que de ses jardins labellisés remarquables. Joyau 
de la Saintonge, si son donjon date du XVème siècle, le château restauré au 
XVIIème siècle présente une façade Renaissance. Nul doute qu’ils seront 
nombreux à s’inscrire pour cette escapade.
Outre les activités habituelles, la réunion mensuelle aura lieu le mardi 31 octobre 
à 18 heures, salle des fêtes, avec son pot d’amitié.
Renseignements : Roland Pineau, Président : 06 66 95 31 89 
ou 05 46 01 28 65

« Pedibus Halloween » 
le 1er novembre 

Les citrouilles vont bientôt être de la 
fête, et avec elles Halloween. Cette année, 
l’équipe de l’Association de Parents 
d’Elèves de l’école des Marais de Villedoux 
s’active pour organiser le « Pedibus 
Halloween » dans la ville.
Cela se passera le mercredi 1er novembre 
à partir de 15h30 à l’école. A leur retour, 
goûter partagé avec…les gâteaux que les 
parents auront préparés à cette occasion.

Reprise du « palet » 
au Foyer rural
Le Foyer rural a repris ses activités habituelles.
Du vendredi 6 octobre au vendredi 4 mai (sauf exceptions) : initiation 
au palet dans la salle des fêtes. Un concours de palets aura lieu le 
samedi 18 novembre à la salle des fêtes. Le palet n’est pas la seule 
activité du Foyer rural. Concours de pétanque, concerts, et bientôt 
des activités complémentaires dans le but de redonner du « peps » 
à Villedoux. La campagne d’adhésion est ouverte. La cotisation 
annuelle est de 15 euros. 
Renseignements auprès de Bernard Charron, président, 
tél : 06 88 74 43 21

Les Minimoys
Les Minimoys ont repris leurs activités pour les enfants de 0 a 3 ans 
pour une nouvelle année à la salle des fêtes de Villedoux tous les mardis 
matins de 9 h à 11 h.  Nous vous attendons avec impatience et invitons 
les nouvelles assistantes maternelles ainsi que les nouveaux assistants 
maternels à nous rejoindre pour la joie des enfants. 
Au plaisir de vous retrouver nombreux. Lina, Présidente Associations 
Assistantes maternelles. 

Journée porte ouverte Méli-mélo 
de scrap
L’association « Méli-mélo de scrap » de Villedoux va continuer. Afin de 
mieux nous faire connaître nous organisons une journée porte ouverte  
le 8 octobre 2017, salle des fêtes de 9h30 à 12h30.                
Nous vous invitons à venir nombreux pour découvrir notre travail,  
découvrir les techniques de base du scrapbooking, partager nos 
connaissances… Les séances adultes continueront à se dérouler tous 
les 15 jours, le vendredi soir (l’horaire est encore à définir). Au cours 
de l’année, nous mettrons en place des animations telles que la création 
d’atelier adultes et enfants. La présidente.

Concours de belote du 8 octobre
L’association de la boule en bois de Villedoux-Saint Eloi 
organise son concours de belote le dimanche 8 octobre 
à partir de 14 heures (inscriptions) à la salle des fêtes, 
rue du Fiton. Un lot pour tous. Bourriche, buvette et 
buffet. Renseignements au 05 46 68 51 55



Etat civil
Naissances

Anouk BOUDOT TURLIN née le 14 août
Marcel CASTELAIN  né le 22 août
Ana ODDO née 10 sept.
 

Félicitations aux heureux parents

Mariages

Sophie MOREL et Jean-Claude ARQUIÉ   
le 26 août
Yohan MARTIN et Solène ROUSSEAU  
le 9 septembre

Tous nos vœux de bonheur aux époux

Lundi 2 octobre : 
l Conseil Municipal
A 20h30 en salle annexe

Samedi 7 octobre : 
l Bourse aux vêtements
organisée par l’APE 
8h-13h et 14h-17h à la salle des fêtes

Dimanche 8 octobre : 
l  Concours de belote
organisé par l’association La Boule en Bois 
à partir de 14h à la salle des fêtes
l  Concours de sauts d’obstacles
au centre équestre

Mercredi 18 octobre : 
l  Balayage de la commune
par la société NCI Environnement
l Conseil communautaire

Mercredi 1er novembre : 
l Pédibus Halloween
organisé par l’APE
à partir de 15h30 à l’école
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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 VILLDEOUX INFOS ET D’AUTRES INFORMATIONS SUR LA COMMUNE 
sur le site internet : www.villedoux.fr
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Impression : Raynaud Imprimeurs

La Ludothèque Clés des Champs
Pour ceux qui ne le savent pas 
encore, vous ne rêvez pas ! Il y 
a bien une ludothèque près de 
chez vous ! Elle est installée à 
La Laigne dans un lieu d’environ 
200 m2 mis à disposition par 
la CDC Aunis Atlantique. La 

répartition des différents espaces permet à chacun de jouer sur place selon 
son âge et ses envies. 2000 jeux et jouets sont disponibles. Vous pourrez 
repartir en empruntant des jeux pour jouer à la maison. Et la surprise pour les 
habitués : les espaces à jouer sont entièrement réaménagés depuis la rentrée 
du 5 septembre ! Alors quoi de mieux que de venir vous détendre et jouer dans 
la joie et la bonne humeur !  
Nous vous accueillons :
Mardi - Jeudi -Vendredi : 9h à 12h et 16h30 à 18h30
Mercredi  : 9h à 12h et 14h à 18h30 

Nous proposons régulièrement des animations sur place pour tous les âges, 
une soirée mensuelle pour les adultes exclusivement ; une soirée ados à 
chaque veille de vacances scolaires et des itinérances pendant les vacances 
scolaires sur les autres communes.
Les animations sur place : (adhésion, sur inscription pour une bonne organisation) 
l Du 3 au 6 octobre : «Autour d’un jeu» -  Jeu du marteau 
l Le 13  octobre : soirée jeux adultes - Jeux de stratégie
l Le 20 octobre : soirée ados (à définir ensemble)
l Du 7 au 10 Novembre : «Autour d’un jeu» - animation puzzle (pour tous les âges)
l Le 17 novembre : soirée jeux adultes - les grands classiques

Pour en savoir plus : (adhésion, horaires, inscription, etc)
Contactez Lucile ou Cheyenne au 05 46 01 70 85 ou cles.des.champs@wanadoo.fr
La Ludothèque  C.L.E.S des Champs - 144 rue de l’Aunis - 17170 LA LAIGNE


