Grande braderie

Samedi 6 octobre :

Samedi 31 octobre :

l

l

Halloween party,
Organisée par l’APE à la
Salle des Fêtes

Venez faire des affaires à la Grande
Braderie qui se déroulera à l’ancienne
Halle aux poissons à Marans.

Mercredi 10 octobre :

9 & 10 novembre :

l

l

- Vendredi 5 et Samedi 6 octobre :
9h - 17h30

Jeudi 11 octobre :

Représentations de
« Amour, Rock et
Macédoine »,
Par Faisons du théâtre à
la Salle des Fêtes à 20h30

Réunion publique
«Aunis Atlantique 2030»,
Organisée par la Communauté de
Communes Aunis Atlantique à la
Passerelle à Andilly à 18h30
l

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
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

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

Organisée par le Secours Catholique,
la Ville de Marans & la Communauté
de Communes Aunis Atlantique.

- Dimanche 7 octobre : 9h - 13h

Villedoux

- Vendredi 5 et Samedi 6 octobre :
9h - 17h : « Meubles et brocante » :
aura lieu au 19 avenue du Verdun
Thé, café et crêpes à déguster sur
place ou à emporter !

Pass´Sports Vacances

w w w.v i l l e d o u x . f r

Encadré par nos 3 éducateurs sportifs, Pass’Sports Vacances est l’occasion de
découvrir de nouvelles pratiques sportives, de nouvelles activités de manière
ludique et dans la bonne humeur, en favorisant les échanges et la découverte.
AU PROGRAMME :

ire

Balayage de la
commune,
Par la société NCI
Environnement

Venez nombreux découvrir et soutenir
nos actions ! Pensez à vos sacs.

Mini moto & Futsal : Du 22 au 26 octobre 2018
MATIN : Stage d’initiation, de découverte et de perfectionnement de mini
moto encadré par l’école de pilotage Sport Méga System. Matériel de
sécurité fourni.
APRÈS-MIDI : Découverte du foot en salle au gymnase de Courçon, activité
pilotée par nos éducateurs sportifs.
Rendez-vous à 9h, au gymnase de Courçon (accueil des jeunes possibles
au gymnase de Marans).

Plus d’informations sur www.aunisatlantique.fr ou au 05.46.68.92.93

Etat civil
Naissance
Diego MOREAU
Félicitations aux heureux parents.
Mariages
Grégory BARBEAU & Elise GERBIER
Kévin POISSON & Fanny RENOUX

le 18 Août
le 15 Septembre

Décès
René HÉRAUD
Toutes nos condoléances à sa famille.
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C’est désormais un rituel pour chaque rentrée où
chacun va reprendre ses occupations habituelles.
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Cette année, la rentrée est marquée par un nouveau
changement pour nos enfants sur les rythmes scolaires
avec le retour à la semaine à 4 jours après 4 années
d’une semaine à 4 jours et demi. Nos associations ont
vite réagi et proposent des activités à nos enfants le
mercredi afin de compléter l’offre de l’accueil de loisirs.

· Infos générales
· Ça s’est passé
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· Agenda & État civil
· Ça se passe en Aunis
Atlantique

Bloc notes

Tous nos voeux de bonheur aux époux !
le 2 Septembre

Chers Concitoyens,

· Edito
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· Nouvelles des
associations
né le 2 Septembre

Octobre 2018

L’heure de la rentrée a sonné après une période estivale
très ensoleillée, qui je l’espère vous aura permis de
souffler un peu et de reprendre un peu d’énergie après
un hiver long et pluvieux. Cette trêve estivale vous aura
sûrement permis, je l’espère, de prendre du bon temps
avec vos familles et amis, de visiter d’autres contrées, de
participer aux différentes manifestations et animations
de notre région et bien-sûr à celles proposées par nos
associations qui s’emploient à dynamiser la vie de notre
village.

ma

Bourse aux vêtements,
Organisée par l'APE à la
Salle des Fêtes
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Ça se passe en Aunis Atlantique

So
m

L’AGENDA DU MOIS

Vacances d’Automne :
Inscriptions possibles du
1er au 19 octobre 14h sur
le portail famille.

Je tiens à remercier l’ensemble des associations qui
ont animé notre village. Je ne citerai que quelques
événements marquants :
• Le festival de fanfares et majorettes organisé par le
Foyer Rural et soutenu par la municipalité qui a offert
à cette occasion le verre de l’amitié ;
• Le marché de Noël/Téléthon co-organisé par l’APE et
l’Amicale Laïque avec la participation des associations
du village et la traditionnelle course de trottinettes
organisée par l’équipe municipale ;
• La fête du village qui a regroupé les associations du
village ;
• La fête de l’école sur la Plaine de Jeux ;
• Le gala de l’AJV à la salle de l’Envol à Longèves ;
• Sans oublier les nombreuses activités toute l’année.

Malheureusement, je regrette la fin des associations :
Méli-Mélo et les Mnimoys ainsi que « Luma Fit et
Dance » qui n’a pas souhaité renouveler sa proposition
d’activité à Villedoux. En contrepartie, je vous informe
la création d’une nouvelle association « Faisons du
théâtre » regroupant des « comédiens amateurs ».
Comme vous avez pu le remarquer, l’environnement
de la plaine de jeux a changé avec la construction de
2 bâtiments (salle d’activité et local associatif ) dont
les finitions sont en cours. Ils seront destinés d’une
part aux associations dans le cadre de leurs activités
et d’autre part aux jeunes de Villedoux dans le cadre
d’un projet jeune.
Les prochaines échéances de la commission sont
la participation au projet de la salle multi-activité
dont l’objectif est de définir le programme du projet
dans les mois qui viennent. Elle va également réunir
les associations lors de sa réunion annuelle début
octobre afin de définir le nouveau calendrier des
manifestations, que nous ne manquerons pas de
vous diffuser.
Pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble des
bénévoles qui donnent de leur temps pour animer
notre village et je ne peux que les encourager à
continuer et les autres à les rejoindre.
Enfin nous vous confirmons la volonté du conseil
municipal à poursuivre la politique de soutien aux
associations du village tant financier que matériel.
Jean-Philippe TOLEDANO
Adjoint au Maire
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INFOS GÉNÉRALES

Après la phase de diagnostic, nous terminons la 2ème étape : le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce projet politique
aborde des sujets majeurs tels que : transition énergétique, habitat,
mobilité et qualité de vie de la population.

Les vacances d’Automne
à l’accueil de loisirs

Les élus vous invitent à découvrir le Projet « Aunis Atlantique 2030 » lors
de 4 rendez-vous au choix :

À la découverte de la culture mexicaine, l’accueil de loisirs parcourra les
traces du film « coco » du 22 octobre au 2 novembre.

· Le 2 octobre, salle des fêtes de Marans, 18h30
· Le 4 octobre, salle du marché de Courçon, 18h30
· Le 9 octobre, salle des fêtes de Ferrières, 18h30
· Le 11 octobre, salle La Passerelle à Andilly, 18h30
À l’issue d’une présentation de 45 minutes réalisée par les élus, un moment
d’échanges sera proposé au public suivi d’un apéritif.

Travaux de reconstruction des
ouvrages de Moine
Depuis le 3 septembre, des travaux ont été entrepris pour reconstruire
le pont de Moine et l’aqueduc de Moine, sur la route départementale n°9,
entre Villedoux et Charron, pour une durée de 8 mois.
Notre équipe vous attend nombreux pour voyager. Les réservations
débuteront le lundi 1er octobre sur le portail famille jusqu’au
vendredi 19 octobre à 14h. Attention, les places sont limitées. Les
réservations seront définitives à réception du règlement.
À bientôt,
Les animateurs

Les élections
Pour pouvoir voter à l’élection des représentants
au Parlement Européen, qui aura lieu le dimanche
26 mai 2019, nous vous remercions de déposer vos
demandes d’inscription sur les listes électorales de la
commune, avant le 31 décembre 2018.

Médiatrice familiale
Le médiateur familial a pour mission d’accueillir, d’accompagner et de soutenir
les familles confrontées à des situations de conflit familial, de successions
conflictuelles, de ruptures de liens, de séparation et de divorce.
Madame KERISIT, la médiatrice qui couvre notre secteur est présente
les mardis après-midi à Marans.

Pour disposer d’information complémentaire, vous pouvez
contacter le secrétariat au 05.46.28.36.00.

Projet d’Aménagement et
Développement Durable (PADD)
Depuis plus d’un an, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est
en cours (PLUi). Il s’agit d’un document qui planifie les règles d’urbanisme et qui
fixe les grandes orientations d’aménagement pour les 10 ans à venir.
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Au vu de la circulation importante sur cet axe, une voie provisoire
va être mise en place. Les travaux consistent à une démolition
totale des structures pour mettre en place des nouveaux ouvrages
reposant sur des fondations profondes.

Ça s’est passé
Village fleuri
Le département accompagne les communes vers la labellisation « villes
et villages fleuris ».
Le 28 juin, le jury de la commission « village fleuri » a visité notre
commune. Vendredi 14 septembre, elle a été récompensée pour
ses efforts et a obtenu le 2ème prix ex-aequo pour la catégorie
des communes de moins de 2500 habitants.
Nous remercions le service technique pour le travail accompli.

NOUVELLES DES

ASSOCIATIONS

Bibliothèque et assistants maternels
Le lundi matin tous les 15 jours, la bibliothèque est ouverte aux assistants
maternels et leurs petits protégés.
Dans le coin réservé aux petits, vous avez une heure pour leur montrer
des livres, leur raconter une histoire… Les séances débuteront le lundi
1er octobre de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30.

Inscriptions auprès de Madame Annie Villalongue au 06 83 75 36 60
Nous vous attendons…

Nouveaux horaires de
la Bibliothèque
En raison de l’application du retour de la semaine scolaire à 4 jours la
bibliothèque a modifié ses horaires d’ouverture :

Halloween
Party
Venez nombreux fêter Halloween
avec nous le mercredi 31 octobre de
17h à 21h à la Salle des fêtes.
Grande chasse aux bonbons
dans le village à partir de 15h.

Arc-en-ciel
L’association de peintres amateurs ouvre son cours le mardi 9 octobre de 18h à
20h à la salle des fêtes. Venez découvrir notre association.
Des inscriptions seront possibles.
Des places pour des enfants de CM1/CM2 sont proposées.

· Mercredi de 10h à 12h
· Vendredi de 16h15 à 19h30
· Samedi de 10h à 12h

Soirée rire et théâtre à
Villedoux !
L’association villedousaise Faisons du Théâtre présente la pièce : « Amour, Rock
et Macédoine » les Vendredi 9 et Samedi 10 Novembre à 20h30 à la salle des
fêtes.
Une comédie déjantée sur l’amour dans tous ses états, inspirée de la
BD de Fabcaro. Huit joyeuses comédiennes mises en scène par Anne
Voisin Guerre enchainent les situations burlesques d’un couple face
à une rencontre amoureuse qui vient rompre leur morne quotidien.
Spectacle > 12 ans. Entrée 2€.
Les ateliers théâtre, ouverts à tous ceux qui veulent lâcher prise et se faire
plaisir dans la bonne humeur, reprennent début Octobre chaque mardi de
20h30 à 22h à la salle des fêtes de Villedoux. Cours d’essai gratuit.

Pour tous renseignements : faisonsdutheatre@gmail.com

Atelier loisirs créatifs du Foyer Rural
A partir du mercredi 3 octobre 2018, de 10H à 12H à la salle des fêtes, Liliane,
Christiane, Emmanuelle et Bernard, proposent aux enfants de 6 à 8 ans (CP, CE1,
CE2) des activités de petit bricolage créatif.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Le nombre
de place est limité, afin d’assurer une qualité d’encadrement autour
d’un adulte pour 3 enfants maximum.
30€/an par enfant, adhésion, assurance et fournitures comprises.

Renseignements et inscriptions à bernard.charron1@gmail.com ou au
06 88 74 43 21.
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