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Protégez votre domicile

Chers Concitoyens,

V

oici l’été et avec lui, les réjouissances de plein-air,
les moments de détente au soleil, le farniente, en
d’autres termes un sentiment de vacances.

Cependant, ces jours de juin fort ensoleillés et très secs
doivent nous inciter à la prudence et à quelques prises
de conscience.
Tout d’abord la prudence face aux assauts du soleil dont
les morsures peuvent notamment chez les plus jeunes
et les plus anciens, être particulièrement incisives.
La déshydratation sournoisement guette et
insidieusement peut frapper les plus fragiles. Quelques
mesures simples comme humidifier la peau des enfants,
rester le plus possible à l’ombre, fermer les volets pour
conserver la fraîcheur, boire de l’eau souvent en petite
quantité, peuvent facilement protéger chacun d’entre
nous.
L’eau, cette denrée si précieuse pour chacun d’entre
nous doit être utilisée avec parcimonie en ces périodes
estivales. L’arrosage de nos jardins potagers doit être
mesuré et surtout réalisé à la fraîche pour une plus
grande efficacité. A ce jour il n’y a pas de restriction, il
nous faut tous avoir une conscience citoyenne. L’eau est
précieuse et rare. La sécheresse n’est pas loin et nous
devons partager l’eau.
Le remplissage des piscines au maximum n’est pas
indispensable pour satisfaire les plaisirs aquatiques des
enfants. Le plaisir de la baignade doit être un moyen de
sensibiliser sur la gestion de l’eau.

L’été est également synonyme de barbecues festifs entre
amis au cours desquels les risques de départ de feu
sont nombreux à raison de défaut de vigilance. Chaque
année les pompiers interviennent pour des gestes
d’inconscience ou d’inattention. Quelques bons réflexes
permettent de garantir le plaisir de ces moments de
partage.
Enfin notre vigilance estivale ne doit pas être endormie
par la chaleur. Nos maisons sont sujettes aux convoitises
de toutes sortes. Les colporteurs, les rôdeurs et voleurs
mettent souvent à profit cette saison pour hélas
pénétrer nos propriétés même en plein jour.
Quelques secondes suffisent pour entrer par une fenêtre
à l’espagnolette ou une porte entrouverte. Une absence
de quelques minutes suffit.
Toutes ces recommandations ne doivent pas nous
frustrer !!
L’été doit être festif, propice à la convivialité entre voisins,
à la solidarité entre jeunes et anciens, aux plaisirs des
enfants et des grands-parents.
C’est pour promouvoir ces moments agréables que
l’ensemble du Conseil Municipal s’attachera par sa
présence à vous assurer un bon été.
Nous vous souhaitons à tous une bonne période estivale,
de bonnes vacances pour ceux qui en ont et pour tous
les autres profitez de cette période pour découvrir la
richesse de notre territoire.

François Vendittozzi
Maire de Villedoux
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Economiser l’eau

INFOS GÉNÉRALES

Le département de la Charente-Maritime
est marqué depuis l’été 2016 par un
très fort déficit de pluie. Ainsi, la
période 2016/2017 est l’année
la plus sèche depuis 1959. La
situation hydrologique est très
préoccupante et risque de se
détériorer.
C’est pourquoi nous devons adopter un comportement économe en eau et en limiter les
usages non prioritaires, comme le lavage des
bâtiments et voiries, l’arrosage des espaces
verts et terrains de sport, l’alimentation des
fontaines et jets d’eau, le lavage des véhicules
ou le remplissage des piscines privées.
La mobilisation de tous les usagers doit permettre de retarder un étiage sévère susceptible
de toucher tous les usagers.

Vacances d’été à l’accueil de loisirs…
attachez vos ceintures !
Du 10 au 28 juillet 2017, nous partons en voyage autour du
monde à la découverte du continent américain, de l’Asie
et de la Grande-Bretagne.
l L’accueil de loisirs sera également ouvert du 28
août au 1er septembre 2017 (thème de notre semaine dévoilé en juillet !).
l Durant ses quelques jours, nous ouvrirons les
portes aux familles désirant nous rencontrer et
découvrir notre univers. Rendez-vous mercredi 30
août de 10h à 12h et jeudi 31 août de 15h à 18h.
l Vous trouverez les cartes de réservation et le planning
d’activités sur www.villedoux.fr ainsi qu’en accueil périscolaire.
l 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 !

Pétards et fusées

Moisson !
Nous vivons un début d’été particulièrement chaud,
caniculaire et nos agriculteurs vont effectuer les moissons
la nuit pour éviter les incendies liés à l’échauffement
des moissonneuses batteuses. Il y aura forcément des
nuisances sonores pendant plusieurs nuits, elles seront
préférables à un feu qui se propagerait vers les habitations
de notre village. Soyons donc compréhensifs pour pouvoir acheter notre baguette il faut des
agriculteurs qui produisent du blé.

Vigilance
Soyons attentifs et évitons les gestes qui pourraient avoir de graves
conséquences : une bouteille de verre jetée sur les accotements des
chemins et des routes peut être propagateur d’incendie par le rayonnement du soleil. Il en va de même sur les pelouses sèches des jardins.
Attention également aux risques générés par les barbecues.

Un arrêté d’interdiction de lancer de pétards, de
fusées et de lanternes volantes va être pris par
le maire, non seulement pour le 14 juillet mais
pour toute la période estivale.
Des procès-verbaux seront dressés en cas de
non-respect de cet arrêté..

Enlèvement des bacs
verts
Après avoir relayé vos nombreux
mécontentements auprès de la
Communauté de Communes AUNIS
ATLANTIQUE concernant la fréquence
des collectes des bacs verts (ordures
ménagères) en été, la municipalité de VILLEDOUX
a le plaisir de vous informer qu’un ramassage
par semaine sera effectué du 3 juillet au 27
août inclus.

Pour des vacances tranquilles
Pour éviter les cambriolages pendant vos vacances, votre
mairie a mis en place un dispositif de Tranquillité Vacances.
Ce service a pour but de compléter la surveillance faite par
les forces de l’ordre par une patrouille quotidienne par notre
A.S.V.P..
Pour bénéficier de ce service, vous devez passer en mairie afin de remplir une fiche de renseignement au moins 72
heures avant votre départ. Cette fiche est aussi disponible sur
le site internet de la commune : www.villedoux.fr

2

L’été va être chaud !
Voici des conseils pour profiter de la saison estivale sans le subir

Ça s’est passé à Villedoux
La bonne conduite

Des fleurs convoitées...
Le circuit routier situé sur le plateau sportif devant l’école s’est paré de belles
couleurs.
Les vacances approchent et les parents pourront se sentir une âme
d’éducateurs routier pour leurs enfants afin de les sensibiliser aux règles
élémentaires de conduite en tout genre, vélo, trottinette et rollers. Ce peut
être également un moment d’échange entre parents.
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Nous apprécions tous le fleurissement de notre village
réalisé par les jardiniers de la commune. Malheureusement
cette qualité et ce choix floral attirent des convoitises et
quelques personnes subtilisent régulièrement, la nuit, des
fleurs pour les replanter dans leurs jardins. Nous déplorons
cette forme d’incivisme, nous ne remplacerons pas toutes
les fleurs volées.

Une belle histoire racontée à la bibliothèque
Lundi 12 juin de 15h30 à 16h30, la
bibliothèque de Villedoux a accueilli
une quinzaine d’enfants dans le cadre
des Travaux d’Activité Périscolaire à
l’initiative de Liliane Barbeau.
Annie Villalongue, présidente de
l’Amicale laïque, a relaté l’aventure de
petit indien qui ne voulait pas que l’on
tue les castors. Une belle histoire qui sensibilise les enfants à leur environnement.

NOUVELLES DES

Un tennis à rénover
Notre article dans le Villedoux Infos
de Mai 2017, concernant le court de
tennis a suscité quelques réactions
positives et nous souhaitons
rencontrer les personnes intéressées
pour élaborer un projet. La réfection du court
de tennis présente un engagement financier
important qu’il conviendrait d’engager sur des
bases solides.

ASSOCIATIONS

La randonnée Simon Péreira
Ce dimanche 21 Mai, l’Amicale Cycliste AndillySérigny (ACAS) s’est permise de délocaliser l’une
de ses activités à Villedoux et pour cause.
La Simon Péreira ! Une randonnée cyclo-pédestre
pour un hommage à notre Ami qui nous a quittés
en novembre 2014.
C’est sous un beau soleil que se sont réunis près
de 400 sportifs. A la fin des différents circuits
proposés, tout ce monde a pu apprécier les
rafraichissements, le casse-croute et le verre
de l’Amitié dans la plus grande convivialité.
Tous les participants sont repartis avec une
récompense et certains ont eu la chance de

gagner l’un des nombreux lots
de la tombola dont un ballon du
Stade Rochelais paraphé par les
joueurs.
Nous
remercions
Carole
l’épouse de Simon, pour nous
avoir accueilli dans ses locaux,
la municipalité pour le prêt
de matériel, M. le Maire, son
adjoint et un de ses conseillers
pour leur participation sportive, les nombreux
sponsors, les participants et bien évidemment
les fidèles bénévoles.

Les activités des Seniors couronnées
de succès
Dans le cadre de ses activités,
l’association des seniors
présidée par Roland Pineau, ne
manque pas de dynamisme.
Outre la croisière sur la
Charente organisée le mercredi
31 mai dernier à partir de
Saintes, à laquelle près d’une
trentaine de nos concitoyens
a participé dans une ambiance
particulièrement conviviale.
Leur participation au videgrenier organisé par l’Amicale laïque le 4 juin aura aussi remporté un succès,
souligné par le président Pineau, lequel, dans un communiqué, a remercié
« chaleureusement la participation et l’aide efficace dans l’organisation »,
ajoutant : « ce qui a rendu cette journée encore plus agréable, tient à votre
bonne humeur et la convivialité que vous avez démontré. Personnellement je
suis près de vous… »
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Fort de ce succès et des compliments reçus, les
organisateurs ravis de cette manifestation, vous
donnent rendez-vous l’année prochaine.

Bowling : Villedoux champion
de l’Interville !!!

Une fois par mois, l’équipe de bowling de Villedoux participe au
championnat Interville organisé par le bowling de La Rochelle.
L’équipe est composée de deux Villedousais renforcée par des
joueurs des communes voisines. Pour la 2ème année consécutive,
elle termine 1ère de ce championnat devant l’Ile-de-Ré et Nieulsur-Mer. Félicitations à eux et rendez-vous en septembre pour le
podium et à l’année prochaine pour un nouveau titre!!!

NOUVELLES DES

ASSOCIATIONS

Le 3 septembre : le foyer rural prépare
sa rentrée… en fanfare
Le très actif président du Foyer rural
de Villedoux Bernard Charron prépare
activement la rentrée de fin d’été. Il
organise avec la batterie fanfare des
« Cols verts Rochelais » (notre photo)
un festival de musique le 3 septembre
avec plus de 300 participants qui
arpenteront les rues avant de se regrouper avec d’autres formations et
majorettes à la plaine de jeux.

Concours de pétanque du Foyer rural

Les Minimoys
Nous sommes ravies de vous dire que notre association «Les
Minimoys» fonctionne avec succès.
Crée en septembre 2016,
c’est un plaisir d’accueillir
enfants et assistantes
maternelles tous les
mardis matin. L’année a été très riche en animations par thèmes,
goûters d’anniversaires, animations en partenariat avec la
bibliothèque, sortie aquarium, marché de Noël, goûter de Noël
avec les seniors, chasse aux œufs dans le jardin de la mairie,
pique-nique dans les parcs de La Rochelle.
Nous recommencerons nos animations pour l’année 2017 / 2018
et nous invitons nos adhérents ainsi que les nouvelles assistantes
maternelles à nous rejoindre le mardi 12 septembre 2017 à partir
de 9h30 à la salle des fêtes.

Le Foyer rural organise un concours de pétanque à la plaine de
jeux sur des terrains réaménagés pouvant accueillir plus de
participants que d’habitude le 8 juillet dès 14 heures.
Renseignements auprès de Bernard Charron Tél. : 05 46 68 52 54
bernard.charron@gmail.com

Encore un rajeunissement
à la bibliothèque
L’Amicale laïque de Villedoux poursuit sa politique de renouveau en direction
de la jeunesse. C’est pourquoi, en prolongement de l’acquisition l’an dernier de
nombreux ouvrages destinés aux jeunes et aux adolescents, il a été effectué
un nouvel achat de livres à leur intention, sans omettre des dons divers qui
ont été faits par des Villedousais soucieux de contribuer au renouveau d’une
bibliothèque qui doit s’adapter dans des locaux exigus à l’accroissement de
la population, notamment scolaire.

Rappelons que le prêt des livres est accordé à condition d’avoir réglé une
cotisation modique de 5 euros pour l’année.
Enfin, la bibliothèque sera fermée pour la période du jeudi 13 juillet au
vendredi 18 août.
Nous souhaitons de bonnes vacances à nos adhérents.
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L’association de peintres amateurs
«Arc en ciel» reprend son activité
début septembre.
Toutes les personnes intéressées
par la peinture peuvent contacter
M. BOUGNOTEAU Cyril
au 0684245297.

L’AGENDA DU MOIS
Samedi 1er juillet

GALA de l’AJV
salle de l’ENVOL à LONGEVES à 19h

Dimanche 2 juillet :

Concours de Boule en Bois organisé par l’Amicale Bouliste au niveau du stade de VILLEDOUX

Lundi 3 juillet :

Conseil Municipal à 18h30 à la salle annexe de
la mairie

Samedi 8 juillet :

Concours de Pétanque organisé par le Foyer
Rural à la plaine de jeux

Mercredi 12 juillet :

Conseil communautaire à 18h30 à Longèves

Jeudi 13 juillet :

Fête du 14 juillet

BALL TRAP organisé par l’ACCA

Spectacle GUIGNOL
avec pour thème «La Reine
des Neiges» et «Winnie
l’Ourson» sur la plaine de
jeux à 18h

26/27 août :

Concours de sauts d’obstacles
au centre équestre

Dimanche 3 septembre :

Mercredi 19 juillet :

Balayage de la commune par la société NCI
Environnement

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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«La Toque du Chef» ouvert à TOUS
organisé par le CSC Les Pictons sur la plaine de jeux
de VILLEDOUX de 10h à 17h

Juillet/août (date à préciser) :

vendredi 14 juillet :

Prendre rendez-vous avec

Jeudi 20 juillet :

- Vide-greniers au niveau du stade de foot de
7h à 18h
- Festival de musique organisé par le Foyer
Rural et la fanfare des «Cols verts Rochelais»

L’actualité des entreprises
Retour aux sources !
“Après mon apprentissage dans le salon de coiffure de mon père à Cherterre, j’ai acquis de l’expérience dans différents salons à La Rochelle et Annecy. Par la suite, j’ai eu l’opportunité de travailler
dans le milieu du spectacle comme perruquier
maquilleur et accessoiriste, sculpteur en effets spéciaux au service de
différents théâtres et opéras : Toulouse, Genève, Lille, Monte-Carlo et
Bordeaux. Après 13 ans de pérégrinations et envie de stabilité, retour
aux sources avec la même envie : sculpter les cheveux !”

Médecine traditionnelle chinoise
et vietnamienne
La médecine traditionnelle orientale est une méthode de traitement physioénergétique qui considère l’homme dans son ensemble.
L’acupuncture s’avère donc efficace dans le traitement et l’accompagnement de nombreux troubles comme : les douleurs, tendinites, lombalgieallergie, eczéma, stress, anxiété, troubles du sommeil, addiction
(tabac, nourriture...), problèmes digestifs, poids, nausées, vomissements associés à la grossesse ou à des traitements médicamenteux,
troubles respiratoires, migraine, fatigue, esthétique...
“A la suite de plusieurs années de formation, car l’acupuncture nécessite l’assimilation et la compréhension de tout le système physio-énergétique oriental, je suis à votre écoute et mets à votre disposition mes
nouvelles compétences.”
Valérie DONDAINAS , Professionnelle de santé, Kinésithérapie, ostéopathie et acupuncture
1 bis rue du Marais Guyot à VILLEDOUX Tél. 05 46 35 92 88

Etat civil
Naissances
Valentin MIRAN
Paul THOMAS
Louis PILLAUD

né le 22 mai 2017
né le 26 mai 2017
né le 9 juin 2017

Félicitations aux heureux parents
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