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Bloc notes
2 décembre :
Marché de Noël

4 décembre :

Conseil Municipal

Chers Concitoyens,

D

écembre, ce mois bleu par sa couleur de ciel
et sa froidure caractéristique de l’entrée dans
l’hiver, est un mois attendu par tous.

Décembre, c’est ce mois où nous sommes tournés
vers les autres afin de leur provoquer joie et plaisir.

Leurs parents voient poindre avec les premiers
frimas, la perspective de quelques jours de repos
propices aux réunions familiales. Ces moments
sont privilégiés pour resserrer les liens souvent
distendus par les distances et les obligations
professionnelles.

retrouverons d’ailleurs lors du Marché de Noël pour
nous préparer aux festivités de fin d’année.

Mais c’est aussi le mois de l’entrée dans l’hiver,
Nos enfants comme chaque année taillent leurs souvent déterminant pour les agriculteurs selon les
crayons pour écrire la plus jolie lettre au père Noël. dictons populaires. Ne dit-on pas : “quand secs sont
Soumis à la tentation des catalogues de jouets les avents, abondant sera l’an !”
et aux sollicitations publicitaires, leurs yeux C’est aussi pour nos commerçants et nos
s’illuminent à l’idée que le père Noël déposera au associations un moment propice à la réalisation
pied du sapin, le jouet si convoité.
de bonnes affaires pour clôturer l’année. Nous les

Décembre c’est l’ensemble de toutes ces
réjouissances et perspectives heureuses !

Mais c’est aussi pour cela que ce mois doit être
propice à la solidarité vers les plus démunis pour
On réfléchit aux plats et breuvages qui pourraient partager avec eux cet esprit qui anime le mois de
provoquer plaisir et satisfactions aux convives du décembre et que l’on qualifie souvent d’esprit de
réveillon. On liste les petits cadeaux à faire pour Noël.
n’oublier personne.
L’ensemble des personnels communaux, des
Les grands-parents comme les petits enfants conseillers municipaux, se joint à moi pour vous
feuillettent fébrilement les mêmes catalogues souhaiter à tous d’excellentes fêtes de fin d’année
ou fouinent sur internet pour trouver la bonne et un très Joyeux NOEL.
idée, celle qui provoquera ces sourires radieux à
François Vendittozzi
l’ouverture des paquets souvent accompagnés des
Maire de Villedoux
cris de joie et de bonheur.
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TNT : en 2018,
changements de fréquences

INFOS GÉNÉRALES
Recensement de la population
Du 18 janvier au 18 février 2018 inclus, la
commune de VILLEDOUX aura à procéder à
l’enquête de recensement de l’ensemble de sa
population pour l’INSEE.
Les modalités précises de ce recensement
seront détaillées dans la prochaine édition
du Villedoux Infos.
Recrutement d’agents recenseurs :
l La fonction d’agent recenseur requiert un certain nombre de
qualités : capacité relationnelle, moralité, neutralité, discrétion,
méthode, disponibilité.
l Une formation sera dispensée dans les jours précédant
l’opération de collecte du recensement.
Les personnes intéressées pour effectuer cette mission
peuvent adresser leur candidature à Monsieur le Maire, 4 rue
de la Mairie, 17230 VILLEDOUX, accompagnée d’un curriculum
vitae détaillé.

Contrôles équidés
Dans le Villedoux info de novembre, nous
avons évoqué les déjections canines sur
le domaine public.
Après plusieurs plaintes reçues en mairie, nous rappelons
aux propriétaires d’équidés, qu’ils sont eux aussi soumis à la
réglementation de l’article R. 633-6 du code de l’environnement.
Nous sommes dans une commune rurale, mais pour le bien-être
de tous, les crottins de chevaux sur la voie publique devront
être ramassés sous peine d’une contravention de 68 € .

Le 23 janvier 2018, les téléspectateurs recevant la
télévision par antenne râteau devront régler leurs chaines.
il faudra effectuer une recherche et mémorisation
des chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT. Cette
opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur
et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes
de télévision suite aux changements de fréquences. Plus d’infos dans le
prochain numéro.

Journal de l’école
Suite à la parution du premier journal de l’école, nous
avons interviewé les petits journalistes du « Quoi de neuf
à Villedoux ? ». Les enfants ont validé le projet proposé
par les animatrices. Ils trouvent que c’est une bonne idée
et apprécient le fait de pouvoir être autonome dans le
choix des thèmes des articles.
Les enfants ont choisi de s’impliquer dans le projet
car, selon eux, « c’est un des meilleurs projets
proposés », mais aussi car il y a beaucoup de choses à faire et n’ont pas le
temps de s’ennuyer. Cela développe leur curiosité. Ils adorent être guidés par
les animatrices surtout pour la constitution des questionnaires d’interviews,
la rédaction des articles et l’accompagnement lors des interviews.
Les enfants ont pour objectif de poursuivre l’édition de « Quoi de neuf à
Villedoux ? ». La plus lourde tâche pour nos petits journalistes est de rédiger
les articles, mais ils évoluent très bien et sont prêts à devenir de grands
journalistes. Ils sont fiers du travail qu’ils fournissent. C’est important pour
eux de savoir que, vous, parents, vous vous intéressez à leurs écrits. Ce
journal est pour eux un moyen de vous informer de tout ce qui se passe au
sein de l’école.
Nous vous souhaitons de JOYEUX FETES en famille !
Marie W et Isabelle / Animatrices TAP-référentes du projet journal

Ça s’est passé à Villedoux
Le Centre équestre à l’honneur

La troisième étape du challenge inter rochelais d’équitation a eu lieu à Dompierre
le dimanche 12 novembre dernier.
Les résultats par équipe sont : 1er le PALM de Mireuil, 2ème Les Cavaliers
de l’Océan de Villedoux, 3ème le CLEAR à Aytré, 4ème La Maison du poney à
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Dompierre et 5ème Le Marais en selle d’Yves.
Rappelons que cette compétition a lieu depuis 1999 et que le Centre
équestre de Villedoux l’a déjà remportée 8 fois.

… et les adultes

G

Villedoux - Salle des Fêtes
L’Amicale laïque vous invite à

( Vous pouvez apporter vos jeux )

NOUVELLES DES

ASSOCIATIONS

Assemblée générale au
jardin du canal
L’association le jardin du canal tiendra son assemblée
générale le vendredi 12 janvier à 20h00, en salle
annexe de la mairie.
L’occasion de faire le point sur une année
fructueuse et riche de partage, d’envisager les
projets pour l’année à venir et de re-nouveller les
adhésions.
Vous êtes intéressés pour nous rejoindre vous
pouvez venir assister à l’assemblée générale.
Pour toute demande d’adhésion : 2apoirier@free.
fr, ou 06 63 67 81 32.

of

UN APRES-MIDI JEUX
Samedi 9 décembre à par�r de 14h

9 décembre
unenfants
après-midi Goûter
Pour:les
Réservations : 05 4
jeux pour tous
offert
… et les adultes
amicalebiblio.villedou
(à par�r de 5 ans)

Un après-midi jeux pour
enfants
et adultes
par
( Vous
pouvez apporter
vos est
jeux organisé
)
l’Amicale laïque le samedi 9 décembre à partir de 14h à la salle
des fêtes à l’intention des enfants à partir de 5 ans et pour les
adultes sans limite d’âge.
Réservations : 05 46 35 44 97
Des animations variées avec jeux géants
en bois : suspens, bâteau pirate, équilibry,
amicalebiblio.villedoux@gmail.com
gruyère, billard hollandais, puissance 4 géant, sans oublier de nombreux jeux de société
plus classiques. Rappelons que les enfants seront placés sous la responsabilité de leurs
parents, et qu’un goûter leur sera offert.
Goûter
Les bénévoles de la bibliothèque vous attendent nombreux pour cette convivialité
intergénérationnelle.
offert
Réservations par mail : amicalebiblio.villedoux@gmail.com ou 05 46 35 44 97

Réservations : 05 46 35 44 97
amicalebiblio.villedoux@gmail.com

Tous ensemble le 2 decembre pour le marché de Noël
Placé dans le cadre du Téléthon, le marché de Noël
organisé par l’Association des Parent d’élèves (A.P.E.)
se déroulera le samedi 2 décembre sur quatre pôles
d’activités assurées par un collectif d’associations en
liaison avec la municipalité.

Une réunion s’est tenue le mardi 14 novembre
au Café des Sports, pour préciser les activités
de chacune. Grâce à la demande de Bernard
Charron, la fanfare des « Cols Verts » de Mireuil
se produira dans les allées du marché et des
stands dès la fin de matinée.

I La Municipalité : course de trottinettes et rollers

incontournable curiosité avec leurs mini-engins
comme les buggys tous terrains et crawlers sur
l’herbe de la plaine de jeux.

I L’Amicale Laïque et la bibliothèque

L’association présidée par Annie Villalongue occupera
la salle des associations de la salle des fêtes dûment
décorée autour de la cabane de Noël et accueillera les
enfants pour la lecture de contes de Noël, sur trois
séances : 11h30, 14h30 et 15h30

I L’école publique des Portes du Marais

C’est d’abord en direction des scolaires que le
Marché de Noël est organisé. Madame Agnès Moreau,
directrice, et le personnel enseignant sont aux
manettes. Les stands des classes offriront aux
parents et aux visiteurs leurs productions manuelles
en tous genres dont le produit pécunier sera
exclusivement consacré au financement des sorties
et aux séjours de fin d’année scolaire. Le montant des
gains constituera une récompense à leur créativité
réalisée sous la direction de leurs professeurs.

I Le Foyer Rural
La municipalité, conduite par le maire François
Vendittozzi, organise la traditionnelle course de
trottinettes et de rollers pour tous. Rendez-vous à
partir de 11h pour les inscriptions près de la Plaine
de jeux. Début des courses vers 11h30, selon 4
catégories d’âges : moins de 9 ans, 9 ans à moins de
13 ans, 13 ans à moins de 16 ans, et plus de 16 ans…
les adultes seront les bienvenus.
Engagement de 1€ minimum. Les recettes seront
entièrement reversées au profit du Téléthon.
Il n’y aura pas de perdant, chaque participant
repartant avec un lot. Un pot d’amitié sera servi.
Important : Pour des mesures de sécurité, les
équipements de protection sont vivement
recommandés.

L’équipe de Bernard Charron organise à partir de
15h un challenge de pétanque dont le prix de
l’engagement de 2€ par personne sera intégralement
remis au profit du Téléthon.
Ce challenge sera doté d’un trophée qui sera remis en
jeu annuellement.

I Les Jardins du Canal

Bien que leurs jardins aient été « visités »,
l’association présidée par Arnaud Poirier sera bien
présente avec une vente de potirons et courges… et
d’une soupe de légumes.

I Nitro-Passion

Représentée par Eric Portier, l’association présidée
par Madame Dominique Bouillaud, suscitera une

I La boule en bois

L’association de la Boule en Bois – Saint Eloi avec
son président Jacques Denis organise un tournoi de
belote en trois tours dans la salle du Café des Sports
dès 14h30, doté de lots ;
L’engagement de 5€ par personne sera intégralement
versé au profit du Téléthon.

I L’Association de Parents d’élèves

L’A.P.E. dont la dynamique équipe est conduite par
Anthony Déméocq, organisatrice pilote de cette
manifestation d’envergure de fin d’année, se charge
de l’organisation des diverses activités ce
qui nécessite sa mobilisation pour la mise
en place matérielle et sécuritaire des sites,
tant dans la salle des fêtes qu’à l’extérieur,
où une trentaine d’exposants divers sont
attendus dont un crêpier (crêpes salées,
sucrées, galettes bretonnes…)
Il ne faut pas oublier qu’un atelier de
maquillage se tiendra dans le hall d’entrée
de la salle des fêtes, côté parking, et que
le Père Noël sera présent sur la tribune de
la salle des fêtes dûment décorée pour la
traditionnelle photo.

Toutes ces associations souhaitent que cette
fête de fin d’année se passe dans un esprit de
convivialité et soit un franc succès.
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Villedoux - Salle des Fêtes
L’Amicale laïque vous invite à

UN APRES-MIDI JEUX
Samedi 9 décembre à par�r de 14h

L’AGENDA DU MOIS

Pour les enfants
(à par�r de 5 ans)

… et les adultes
( Vous pouvez apporter vos jeux )

Samedi 2 décembre :

Marché de Noël / Téléthon
organisé par les associations villedousaises
l

Lundi 4 décembre :
l

Conseil Municipal à 20h30 à la salle annexe

Jeudi 7 décembre :

Spectacle de Noël
organisée par la mairie pour les élèves de PS au CP
l

Samedi 9 décembre :

Après-Midi «Jeux»
organisé par l’Amicale Laïque de 14h à 18h à la salle
des fêtes
l

Concert de Noël
organisé par le Foyer Rural à 20h30
en l’Eglise Saint Martin de VILLEDOUX
l

Goûter
offert

Réservations : 05 46 35 44 97
amicalebiblio.villedoux@gmail.com

Dimanche 10 décembre :

Sortie au Puy du Fou
organisée par Villedoux Séniors
l

Mercredi 20 décembre :
l

Conseil Communautaire

Vacances de Noël :
l

l’Accueil de Loisirs sera fermé.

Vendredi 12 janvier 2018 :
l

Vœux de M. le Maire à la salle des fêtes

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

Réunion Sécurité avec les
commercants et entrepreneurs

En cette fin d’année 2017, la Brigade Territoriale de NIEUL SUR MER
a décidé de sensibiliser les commerçants et les entrepreneurs sur
la sécurité de leurs locaux professionnels.

Une réunion d’information aura lieu
Le lundi 4 décembre 2017 à 19 heures 30
et se déroulera à la salle du conseil municipal
de la mairie de STE SOULLE.
Les commerçants et les entrepreneurs des communes de
STE SOULLE - VILLEDOUX - DOMPIERRE SUR MER - ST OUEN
D’AUNIS - et ST ROGATIEN sont conviés à cette réunion.
L’adjudant/Chef VOLPI Jean-Pierre
Correspondant territorial de la délinquance de proximité
de la BTA de NIEUL SUR MER

Etat civil
Naissances
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Léa LANDUREAU 		

née le 27 octobre

Téa et Léo ALVES GONCALVES 		

nés le 31 octobre

Lucie PÉTREL		

née le 1er novembre

Félicitations aux heureux parents
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