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pensez à prendre une
pièce d’identité pour
pouvoir voter
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associations

La météorologie et la climatologie sont des
sciences propices à l’entretien des jardins,
des plantes et des fleurs. Le printemps
arrivant, nous sommes tous en attente
des dernières informations pour organiser
nos activités extérieures. Cependant ces
sciences ont besoin de supports techniques
importants pour collecter les informations
exploitées par les scientifiques.
Depuis quelques années, l’avènement
des drones, a révolutionné ces pratiques,
permettant d’affiner les prévisions en
obtenant des données très locales, d’une
rare précision et d’une grande fiabilité.
Le problème pour les pilotes de drones,
est de trouver des points de départ et
d’arrivée sécurisés permettant non
seulement les rotations rapides des
appareils mais également les services
d’entretien, maintenance et sécurité requis
pour de telles activités. Les développements
du trafic de marchandises et de surveillance
seront également importants dans le futur.
Approchez récemment par la Fédération
Française des Pilotes de Drones, notre
commune semble disposer de beaucoup
d’attraits pour accueillir le « premier
aérodrone » de France.
Les surfaces des terres de marais semblent
en effet être un lieu idéal pour ce type
d’installation puisque la visibilité est garantie
sans obstacle. Les appareils pourront
décoller sans provoquer de nuisances tant
verticalement que sur les étiers ou le canal
antichar pour les Hydra-drones.
Nous avons avec les adjoints, commencé
à travailler sur un lieu d’implantation qui

pourrait être l’aire de stationnement des
Bossioux. Les premiers plans d’une tour
de contrôle construite à partir du point
d’observation du marais, sont en cours
d’élaboration.
La Direction de l’aviation civile, associée
au projet, nous a demandé d’envisager la
construction d’une aérogare à drones afin
de pouvoir accueillir dans les meilleures
conditions l’ensemble des pilotes. Il nous
faudra en outre envisager la création d’une
équipe d’hôtesses de l’air et d’aiguilleurs du
ciel pour assurer la fluidité et la sécurité du
trafic.
Si les premiers appareils météorologiques
et marchandises devraient se poser le 1er
avril 2018, notre commune se doit d’anticiper
les travaux et le dimensionnement de
l’Aérodrone en fonction de son potentiel de
développement.
Air-drone-Klm, Easydrone, Qatar Air
drones, ainsi que d’autres compagnies
internationales ont d’ores et déjà réservé des
guichets dans le projet d’agrandissement
envisagé.
Nous espérons également, et ce dans
l’intérêt de l’emploi local, pouvoir dans
l’avenir accueillir une unité de construction
et maintenance d’airbus-drones.
Bien sûr nous prévoirons, dès la réunion de
lancement du projet qui se tiendra le premier
avril prochain, des baptêmes de drones pour
notre population.

F.VENDITTOZZI
Maire de Villedoux.

TORIA , prestataire de la commune de VILLEDOUX pour son restaurant scolaire, vous
er votre compte sur son site internet afin d'accéder aux menus de la semaine :

Travaux

Restoria
La société RESTORIA , prestataire de la commune de
VILLEDOUX pour son restaurant scolaire, vous propose de
créer votre compte sur son site internet afin d’accéder aux
menus de la semaine.

ussi poser vos questions à : radislatoque@restoria.fr

Du 3 au 7 avril, des travaux
sur deux giratoires sont
prévus :
- Rond-Point sortie sud de
Villedoux direction Saint Xandre
- Rond-Point direction Marsilly/Esnandes
Attention aux rétrécissements de
chaussées et aux déviations qui
seront organisés.

Rendezvous à l’accueil
de loisirs pour les
vacances de printemps...

A.G.I.R
Besoin d’un coup de main ponctuel
ou régulier ?
L’association AGIR met à
disposition des entreprises et des particuliers du
personnel sans matériel :
- employé(e) de maison
- jardinier (ère)
- homme/femme toutes mains

Élections
La présentation d’une pièce
d’identité est obligatoire pour
pouvoir voter

Tél : 05 46 01 24 95
Email : agir116@orange.fr
Site internet : http://agir17.fr

Carnaval de l’école

Nous accueillons les enfants du 18 au 28 avril.
Au programme, «Au village des sioux» pour les
enfants de moins de 6 ans et «Sport et nature» pour
les enfants de 6 ans et plus.
Deux sorties sont prévues :
- Pôle Nature de Taugon le jeudi 20 avril,
- Parcabout de Fontenay-le-Comte le mercredi 26 avril.
Vous trouverez les cartes de réservation et le
planning d’activités sur www.villedoux.fr ainsi
qu’en accueil périscolaire dès le 24 mars.
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.

Ces pièces
sont acceptées.

A très bientôt,
Les animateurs !

Le carnaval de l’école aura lieu le mercredi 12 avril de 10h à 11h
Les enfants défileront avec leur classe, et les parents qui le souhaitent, dans le village. La cortège partira de l’école vers 10h pour rejoindre
la rue de la liberté, passer devant la boulangerie, le café, afin de rejoindre le parking du Fiton, puis se terminera sur la plaine des jeux pour
brûler ‘’Monsieur Hiver’’ vers 11h. Le défilé se fera en musique, et sur le thème du printemps.
Venez nombreux pour accompagner ou regarder les enfants dans les déguisements qu’ils auront fabriqués.
L’APE « Avec l’école »

 e dynamisme ne se dément pas chez
L
« Villedoux Seniors »
L’Assemblée générale de l’Association « Villedoux Seniors » qui compte plus
d’une quarantaine de membres, s’est tenue le 28 février dernier à la salle des
fêtes, sous la présidence de Roland Pineau. Le rapport moral souligne l’intense
activité déployée par tous et favorise l’esprit de solidarité lors des rencontres du
pot mensuel, de la marche à pieds et des sorties. L’association sera présente lors
de la fête du village du 4 juin en prenant un stand au vide-greniers organisé par
l’Amicale laïque.
Après reconduction du bureau, le président invita l’assemblée pour le pot de
l’amitié.
Programme des sorties à venir : le 15 avril après-midi, ce sera la visite des carrières
de pierre de Crazannes, des carrières hors du commun, dans le cadre desquelles
des artistes réalisent des œuvres dans la pierre. Cette visite sera suivie de celle
du château médiéval du XV ème siècle qui borde la Charente.
Au mois de mai, une croisière avec repas s’effectuera sur la Charente entre
Saintes et Saint Savinien, prévue pour la journée.
Le 12 juin, les seniors se rendront au Château de Saint Jean d’Angle et assisteront
à un spectacle de fauconnerie et d’oiseaux rapaces.

Plein succès pour la Bourse aux
vêtements d’enfants de l’A.P.E.
Le succès de la bourse aux vêtements d’enfants
organisée les 10 et 11 mars par l’A.P.E. de l’école
publique de Villedoux ne s’est pas démenti. L’opération
s’avère satisfaisante pour les bénévoles qui se sont
dévoués depuis le vendredi jusqu’au dimanche midi
pour assurer la mise en place, la tenue des tables et
les opérations de restitution des invendus.dynamisme
ne se dément pas.

« Poulette-Crevette »
fait escale à l’école de Villedoux
le 29 avril
La compagnie Baleine-Cargo viendra interpréter le spectacle
théâtral et musical « Poulette-Crevette » le samedi 29 avril à l’école de
Villedoux.
Ce spectacle a pour origine un album jeunesse écrit par Françoise
Guillaumond, responsable artistique de la Compagnie, qui a été publié par les
éditions Magnard Jeunesse et vendu à 180 000 exemplaires. L’auteur en a fait
un spectacle pour les petits drôles à partir de 18 mois. Il dure une demi-heure.
C’est l’histoire d’une poulette qui parle de handicap, de la différence et qui
redonne du sens au vivre-ensemble.
Les comédiennes se transforment
en mamans poules revêtues de
costumes de plumes, de tissus
et de laine. Elles caquettent,
gloussent et manipulent des œufs,
des poussins et des poulettes.
L’une d’elles est la maman de
« poulette-crevette » et défend
son petit poussin pour lui faire une
place dans le poulailler.
Cette manifestation est proposée
par la Communauté de Communes
Aunis-Atlantique dans le cadre
de son soutien au réseau des
bibliothèques pour leur permettre
d’accueillir de jeunes créations
pour enfants en bas âge.
Gratuit. Nombre de places limité.
Inscriptions au : 06 83 75 36 60

Amicale laïque
Née en avril 1977, l’Amicale
laïque passe ses 40 ans
allègrement.
L’Assemblée
générale s’est tenue le 22
février dernier, salle annexe
de la mairie après une
assemblée
extraordinaire
marquée par le transfert
du siège à la bibliothèque
rue du Fiton, en présence
de
deux
représentants
de
la
municipalité,
Jean-Philippe Toledano et
Isabelle Bourland.. L’objet de
l’Amicale a été reconfiguré ainsi : « L’Association agit pour
développer la citoyenneté et favoriser l’insertion sociale en
organisant des activités culturelles sociales ou sportives.
Dans un esprit de solidarité et de démocratie, l’association
entend ainsi prolonger l’œuvre de l’enseignement public en
manifestant sa fidélité à l’idéal laïque. » Révision approuvée
à l’unanimité.
Annie Villalongue ouvrit alors l’assemblée générale
ordinaire fixant le cap pour « aller de l’avant » : « Voilà
notre volonté d’ouverture : vers l’école, vers les enfants
tout particulièrement, vers les ados, vers le public adulte
dans la continuité de ce qui se faisait déjà, et faire de la
bibliothèque un lieu d’accueil... »
Elisabeth Deligne, secrétaire, souligna que l’année 2016
avait connu une forte progression d’adhésions passant
de 60 à 90 et que l’année 2017 s’est ouverte sur l’accueil
des assistantes maternelles « les Minimoys » deux demi
journées par mois.
A l’issue de l’assemblée générale, le Conseil
d’administration a procédé à la composition du
nouveau bureau : présidente : Annie Villalongue,
vice-présidente : Annick Lussier ; secrétaire : Elisabeth
Deligne, secrétaire adjointe : Michèle Picou ; trésorière :
Colette Aumonnier, trésorier adjoint : Michel Villalongue ;
membre : Michel Lebrun.

Parcs à sapins

L’agenda du mois
samedi 1 er avril :

dimanche 9 avril :

samedi 29 avril :

bouge ton village
à la salle des fêtes à 14h

concours au centre équestre

spectacle «Poulette crevette» de la
Compagnie La baleine-cargo
organisé par l’Amicale Laïque et la CdC
AUNIS ATLANTIQUE

lundi 3 avril :

mercredi 12 avril :

début des travaux «rue de la mairie»

carnaval de l’école
dans les rues du village à partir de 10h

jeudi 6 avril :

dimanche 23 avril :

début des inscriptions à l’école

1er tour des élections présidentielles

samedi 8 avril :

mercredi 26 avril :

- nettoyage de la commune
organisé par l’ACCA, le Foyer Rural et la
municipalité
- concert de la chorale «Arpège» de
Saint Jean de Liversay organisé par
le Foyer Rural à 20h30 à l’Eglise Saint
Martin de VILLEDOUX

conseil communautaire
à 18h30

François VENDITTOZZI

Les adjoints

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

commémoration Cérémonie du souvenir
de la victoire du 8 mai 1945 au monument
aux morts à 10h45

Ancien journaliste (Picardie, LanguedocRoussillon,
Normandie),
JeanPaul Sohyer,
actuellement
chroniqueur pour la « Gazette
Marandaise », membre de
plusieurs associations
tant rochelaises que
locales, cache un
écrivain « essayiste
» comme on dit dans

Le maire

La conseillère déléguée

lundi 8 mai :

Q
 uand l’Histoire éclaire le présent...
Le livre de Jean-Paul Sohyer est paru

Prendre rendez-vous avec

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

dimanche 7 mai :
2ème tour des élections présidentielles

le jargon littéraire.
Il vient de publier un essai décapant,
d’une brûlante actualité, sous le titre
« Guerre des Dieux ou Paix laïque »,
dans lequel il évoque les guerres que se
sont livrées, siècle après siècle et jusqu’à
nos jours, les trois religions se réclamant
pourtant du même prophète, Abraham : judaïsme,
christianisme et islam.
Il plaide pour la laïcité, fille de la liberté de conscience.
Il s’appuie sur Bossuet qui écrivait dans son « Discours sur
l’Histoire universelle à Monseigneur le Dauphin » : « Quand l’Histoire
serait inutile aux autres hommes, il faudrait la faire lire aux jeunes. »
Le livre est en vente au « Café-tabac-presse des Sports ».

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

Etat civil

Tél. : 05 46 68 50 88
Emails :
servicegeneral@villedoux.fr
urbanisme@villedoux.fr
asvp@villedoux.fr
accueil@villedoux.fr

Naissances

RETROUVEZ LE VILLEDOUX INFOS ET D’AUTRES INFORMATIONS SUR LA
COMMUNE sur le site internet : www.villedoux.fr

Décès
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Luna BROUCARET BERLAND née le 15 mars 2017
Félicitations aux heureux parents

Sincères condoléances aux familles

