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bloc note
Depuis le 4 janvier 2017,
Emma CHAINIER
vous accueille au
secrétariat de la mairie.

La rigueur de l’hiver frappe durement notre
village depuis plusieurs semaines nous
offrant des images merveilleuses d’une
nature endormie.

Notre village a malheureusement eu à
connaitre ces dernières années plusieurs
cas de sinistres sérieux qui nous conduisent
à cette sensibilisation.

Notre marais prend des teintes blanches
et grises. Les brumes matinales servent de
filtre aux pâles rayons du soleil. L’eau se fige
dans les étiers, emprisonnant les bulles d’air
de respiration d’une faune ralentie.

Pensez à renouveler l’air de vos maisons.

Cela faisait longtemps qu’un tel spectacle
hivernal n’avait pas émaillé notre campagne.
Cependant ces frimas nous poussent à rester
cloîtrés dans nos intérieurs pour résister
au froid. Nous poussons nos appareils
de chauffage pour confortablement nous
assoupir dans une chaleur que nous pensons
protectrice.
Malheureusement, là, tapi dans cette
douceur rassurante d’un feu de cheminée
ou d’une chaudière ronronnante, sommeille
le danger.
Une cheminée mal ramonée, un bruleur
mal réglé peuvent être les points de départ
d’un incendie dont les conséquences sont
désastreuses pour les familles touchées.

Pensez à faire ramoner et contrôler vos
appareils et cheminées.
Ainsi nous sortirons de l’hiver sans
encombre.
La fin de l’hiver se rapproche, encore
quelques semaines et la nature reprendra
ses douces teintes vertes et jaunes.
Ne dit-on pas que la Chandeleur, événement
tant attendu par les enfants pour ses crêpes,
marque la sortie de l’hiver ?
La gourmandise de chacun d’entre-nous
pourra se satisfaire des crêpes au sucre
et confitures préparées par les parents et
grands-parents.
Ce moment de partage entre petits et grands
sera à nouveau un moment de joie nous
engageant doucement vers des jours plus
longs et plus cléments, vers le printemps.
F.VENDITTOZZI
Maire de Villedoux.

Info de dernière minute
En raison de la réorganisation des services de l’Etat, la mairie de Villedoux ne sera plus
habilitée à recevoir les demandes de carte nationale d’identité à compter du 13 mars 2017.
Les demandes seront à formuler auprès des mairies de Marans ou de La Rochelle.

Travaux rue de la mairie
Des travaux importants de remplacement des
canalisations d’assainissement et des conduites
d’eau potable vont générer une gène certaine pour les habitants
de notre commune dans les rues de la Mairie et Fulgence Cornet.
Ces travaux sont le préalable obligatoire au futur aménagement de
ces deux rues.
Les canalisations existantes sont en amiante ciment et la dépose
nécessite une procédure contraignante qui a pour effet d’allonger
la durée des travaux qui sont prévues à partir du 1er mars. Les
travaux débuteront rue de la Mairie pour une durée prévue de
1 mois et ensuite rue Fulgence Cornet pour la même durée .

Autorisation de
sortie du territoire
L’article 371-6 du code civil prévoit désormais l’obligation pour tout
mineur qui voyage sans un représentant légal de justifier d’une
autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir
du territoire français. Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016
prévoit l’utilisation de l’imprimé CERFA n° 15646*01. Il fixe la date
d’entrée en vigueur du dispositif au 15 janvier 2017.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est
nécessaire.

Pendant le chantier, les sens de circulation seront adaptés suivant
l’évolution des travaux.
Les riverains de ces deux rues seront personnellement informés et
nous étudierons les contraintes induites par ces travaux.

Changement de trésorerie
À compter du 1er janvier 2017, les services des Finances Publiques
se réorganisent. L’activité exercée par la Trésorerie de MARANS
est transférée à la Trésorerie de COURCON et au Service des
Impôts des Particuliers (SIP) de LA ROCHELLE pour ce qui concerne
les impôts.

Démarchage

ATTENTION !

Une société effectue actuellement un
démarchage téléphonique en prétendant faire
une action obligatoire de prospection pour les bilans
énergétiques de nos habitations. Cette société n’est pas
mandaté par ENEDIS (ex ERDF) et ne s’est pas signalée
auprès de la mairie. Vous n’avez aucune obligation d’accéder
à leur demande et nous vous conseillons d’appeler la mairie si
vous êtes importuné.

Vous pouvez désormais vous adresser soit :
à la Trésorerie de COURCON
2, RUE DE MARANS
17 170 COURCON
Téléphone : 05.46.01.60.23
t017003@dgfip.finances.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 (et sur rendez-vous)
ou au SIP de LA ROCHELLE pour vos opérations relatives aux impôts
26 Avenue DE FETILLY - CS 10000
17 020 LA ROCHELLE CEDEX
Téléphone : 05.46.27.61.00
sip.la-rochelle@dgfip.finances.gouv.fr
Ouvert lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
mardi et jeudi de 8h30 à 12h (et sur rendez-vous)
.

Les vacances d’hiver approchent
Nous vous rappelons que le secrétariat de mairie restera
ouvert tous les matins de 8h30 à 12h30 pour vous accueillir
pour toutes vos démarches administratives (carte nationale
d’identité, reconnaissance anticipée avant la naissance, dossier
d’urbanisme ...).

Rendez-vous à l’accueil
de loisirs pour les vacances
d’hiver …
Nous accueillons les enfants du 20 février au 3 mars.
Au programme, Au cœur de l’hiver sur la première semaine des vacances
avec une sortie prévue à Toboggan et Cie de Chauray (-7 ans), à la patinoire
de Niort (+7 ans).
Pour la seconde semaine, Viva carnaval !
Vous trouverez les cartes de réservation et le planning d’activités sur
www.villedoux.fr ainsi qu’en accueil périscolaire dès le 30 janvier.
Dossier à déposer avec le règlement à l’accueil de loisirs, ou dans sa boîte
aux lettres (située à côté du portail des élémentaires). N’oubliez pas de
réserver rapidement, les places sont limitées.
A très bientôt,
Les animateurs !

Problème de réception de télévision
Les deux articles dans le Villedoux Infos nous ont permis de collecter un nombre important (60) de réclamations
des Villedousais (ses) qui se plaignent de la mauvaise réception de la télévision par les antennes de type râteau.
Cette enquête nous permet de montrer, à l’Agence Nationale des Fréquences, la localisation des différentes zones
de mauvaise réception dans la commune. Nous avons envoyé un courrier en recommandé à l’ANF pour une analyse
rapide de sa part et une action corrective urgente. Nous vous tiendrons informés dès la réception de la réponse.

Les Minimoys et la bibliothèque

Nouveau bureau à
l’Amicale Laïque
Réunis le samedi 14 janvier, les membres de l’Amicale
Laïque ont formé leur nouveau bureau :
Présidente : Annie Villalongue ;
Secrétaire : Elisabeth Deligne ;
Trésorière : Colette Aumonnier ;
Membres : Michèle Picou et Annick Lussier.
Le siège de l’Amicale sera transféré à la Bibliothèque, rue du Fiton.

Depuis janvier, l’association « Les Minimoys » a conclu un
accord avec l’Amicale Laïque pour ouvrir les portes de la
bibliothèque le deuxième et le quatrième mardi matin du mois.
Lina Nicoletti et des nounous ont ainsi fait quelques lectures
pour égayer et familiariser les enfants dont elles ont la charge à
la magie des livres.
L’Amicale Laïque et Les Minimoys.

L’Amicale Laïque.

La bibliothèque
et le « Printemps des Poètes »
RAPPEL :
Préinscriptions à l’école des Portes du Marais : rentrée de septembre
2017
Afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire de septembre 2017, il est
demandé aux familles ayant des enfants nés en 2014 et aux nouveaux
arrivants de pré-inscrire leur(s) enfant(s) à l’école avant la fin du mois
de février. Un simple appel téléphonique au secrétariat de la mairie
suffit (tél: 05 46 68 50 88).

L’association «Arc en Ciel»

Même si vous n’êtes ni poète, ni écrivain, ni littéraire, soyez
inspiré et faites-nous rêver et voyager. Lancez-vous ! La
poésie est à votre portée.
Osez ! Les « Afriques » sont à l’honneur. Mettez-les en
valeur !
Que vous soyez enfants ou adultes, nous attendons tous
vos textes à déposer entre le 1er février et jusqu’au 15 mars
prochain, à la bibliothèque de Villedoux, 3 ter rue du Fiton.
Vos poèmes feront l’objet, avec ceux des communes
alentour, via leurs bibliothèques, d’un tirage au sort doté de
lots le 25 mars prochain lors d’un après-midi sur le thème de
l’Afrique à la salle des fêtes de Charron.
Allez ! A vos plumes et votre imagination !

Parcs à sapins

L’Amicale Laïque.

L’association de peinture ‘Arc en Ciel’ recrute de nouveaux
adhérents pour l’année 2017. Toutes les personnes
intéressées peuvent contacter M. BOUGNOTEAU Cyril au
06 84 24 52 97.

Boule en bois :
concours de belote le 12 février
La « Boule en bois » Saint Eloi – Villedoux organise un concours
de belote le dimanche 12 février à la salle des fêtes de Villedoux
à partir de 13h30.
Engagement : 8 euros. Un lot pour tous. Gros lot : une caissette
de viande.
Buvette - buffet – bourriche.
Renseignements : tel Jacques Denis, président : 05 46 68 51 55
L’association « La boule en bois»

L’agenda du mois
dimanche 12 février :

mercredi 1 er mars :

dimanche 5 mars :

concours de belote
organisé par l’association de «Boule en
bois»
à la salle des fêtes à partir de 13h30

- d ébut des travaux
rue de la Mairie, puis rue Fulgence
Cornet
- c onseil communautaire
à Courçon à 18h30

thé dansant

mercredi 15 février :
balayage de la commune
par la société NCI Environnement

État civil

lundi 6 mars :
conseil municipal
à 20h30 à la salle annexe de la mairie

Mariage

Naissances
Nahia SALSÉDUC R’GUIBA
Abby-Gaëlle TEBIB
Léandro PROBIN
Elie BRILLET
Rose RIBEIRO

organisé par l’association Villedoux Seniors
à la salle des fêtes

Jonathan JOLLIVET et Vanessa CZORNY le 21 janvier 2017
née le 18 décembre 2016
née le 20 décembre 2016
né le 29 décembre 2016
né le 15 janvier 2017
née le 15 janvier 2017

Félicitations aux heureux parents

Tous nos vœux de bonheur aux époux

Décès
Philippe ROUX le 12 janvier 2017
Sincères condoléances à la famille

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 scolaire et périscolaire

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
Eric 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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CEI
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois
au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir».
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Sylviane BRUNETEAU – 17000 La Rochelle
05.46.31.63.29 / 06.28.56.50.91
bruneteau.sylviane@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Magali Guinet - 02.99.46.10.32
magali@cei4vents.com

