Visite du Père 		
Noël
Vendredi 20 décembre, à l’école
des Portes du Marais, petits et
grands ont eu l’agréable surprise
d’avoir la visite du Père Noël qui
n’a pas manqué l’occasion de leur
distribuer des chocolats.

Portes ouvertes
à la bibliothèque
Les portes ouvertes organisées par l’Amicale
laïque le samedi 11 janvier après-midi à l’occasion de la présentation
des nouveaux locaux de
la bibliothèque ont permis aux visiteurs de partager avec l’équipe de bénévoles la
traditionnelle galette de début d’année.

L’association des Seniors
a fêté l’année nouvelle
Effervescence festive et joyeuse ce mardi 7 janvier dans
la salle des fêtes pour la quarantaine de Seniors présents
autour de leur président Roland Pineau qui présentait ses
vœux à tous en rappelant la devise de l’association :
Solidarité et Fraternité.
Un pot de l’amitié, accompagné de galettes et couronnes
des rois a clos cette journée de nouvelle année.

Venez-vous détendre et jouer dans la joie et la bonne
humeur et pourquoi pas emprunter des jeux pour jouer à
la maison !
Nous proposons des itinérances pendant les vacances
scolaires :
- Mardi- Mercredi -Jeudi -Vendredi : 10h à 17h30
- Samedi : fermé

Vendredi 7
février :
Date limite
d’inscription
sur les listes
électorales
Lundi 10 février :
Assemblée Générale de
l’Amicale Laïque
à la maison des jeunes
( plaine de jeux )

Dimanche 16 février
• Concours hippique au
centre équestre
• Réunion annuelle du
comité FELAVI
à 10h à la maison des
jeunes
Samedi 29 février
Concours de belote
organisé par l’Amicale
Bouliste à la salle des fêtes

Des laisses de mer contre l ´oubli...

Témoins historiques de la tempête Xynthia, les repères de
laisses de mer matérialisent le souvenir de cet événement important que le temps peut parfois effacer. Ils nous permettent
de nous souvenir et de nous préparer aux inondations à venir.
Deux repères de laisses de mer ont été installés sur la commune de VILLEDOUX : un en direction de CHARRON (RD9) et
un en direction d' ESNANDES (RD202E1).
La photographie du repère de laisse sur la 1ère de couverture
a été prise au niveau de la route d'ESNANDES où l'eau a atteint
une hauteur de 40 cm.

Vacances d’Hiver :
- Mardi 25 et Mercredi 26 février à LONGEVES
à l’Envol
- Jeudi 27 et vendredi 28 février à LA RONDE
à la salle des fêtes
- Mardi 3 et Mercredi 4 mars à ANGLIERS
à la salle polyvalente
- Jeudi 5 et vendredi 6 mars à BENON
à la salle des fêtes
Pour en savoir plus : (adhésion, horaires, inscription,
itinérances, etc…) contactez Lucile au 05 46 01 70 85 ou
cles.des.champs@wanodoo.fr

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 : 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 bulletin infos et d’autres informations sur
la commune sur le site internet : www.villedoux.fr
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Le n° de téléphone de M. Alexandre PERE, coach sportif, est le
06 86 79 25 57.

Numéros utiles
SOS médecins :...............................36 24 (0,15€/min)
SPA de Lagord, rue de la Guignarderie : 05 46 34 32 03
( Animaux errants sur la commune )
Pharmacie de garde :...................... 32 37 (0,35€/min)

Etat civil
NAISSANCES
Camélia BOUDOT TURLIN
Esteban TINNIRELLO
Manon FROUIN

née le 30 décembre 2019
né le 6 janvier 2020
née le 12 janvier 2020

Félicitations aux heureux parents
DÉCÈS
Lucette PELLEREAU

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

Toutes nos condoléances aux familles
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le 8 janvier 2019

Il y a dix ans, le 28 février 2010, nous nous
sommes réveillés sur un spectacle de
désolation : des branchages et des tuiles au
sol, la mer bordant les falaises, entrant dans
les maisons et salant les terres agricoles, et
les marais inondés.

· Agenda & Etat civil

Bloc notes

Mais dans une société dans laquelle l’individualisme tend à s’imposer, il convient de se
souvenir surtout du mouvement de solidarité
qui s’était mis en place spontanément.

· Ça s’est passé
· Ça se passe en Aunis
Atlantique

Erratum

Chères Concitoyennes et chers Concitoyens

Le vent qui avait soufflé toute la nuit avait
ravivé dans la mémoire de certains l’ouragan
qui, en décembre 1999, avait déjà arraché des
toitures, déraciné des arbres et permis à la
mer de rejoindre ses anciens rivages. Une fois
encore, la nature nous rappelait tristement
qu’elle pouvait reprendre ses droits sur les
espaces conquis par l’Homme, apportant le
deuil dans les communes alentours.
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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.
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Comme chaque année,
les jeunes diplômés de
VILLEDOUX, ayant obtenus une mention Bien ou Très Bien,
ont été félicités par M. le Maire lors de ses traditionnels
vœux à la population.

La Ludothèque
C.L.E.S des Champs
.Association loi 1901

L’AGENDA DU MOIS

ma

Récompense
de l’excellence

Ça se passe en Aunis Atlantique

So
m

Ça s´est passé
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• Vendredi 7 février :
Date limite de dépôt des
demandes d’inscription sur
les listes électorales.
• Vendredi 14 février :
- Date limite de réservation
pour les vacances d’hiver à
l’accueil de loisirs
- Date limite de 		
préinscription à l’école
pour la rentrée 2020

Personne ne peut ignorer que de tels
évènements peuvent se reproduire. Mais il ne
faut toutefois tomber dans le catastrophisme.
En effet, depuis vingt ans des mesures
de prévention se sont développées. Des
défenses de côté ont été construites, le réseau
hydraulique restauré. Les zones à enjeux sont
identifiées dans le plan de prévention des
risques. La gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI) est
au cœur de la politique intercommunale et

communale. Météo-France a mis au point
des systèmes de modélisation pour anticiper
ces phénomènes et permettre aux services
préfectoraux d’alerter les communes au
plus tôt afin qu’elles puissent à leur tour en
informer rapidement la population.
Il va sans dire que la protection des
Villedousais fait partie des préoccupations de
la municipalité.
Alors, Villedoux s’est doté d’un plan communal
de sécurité (PCS) qui identifie les mesures à
mettre en œuvre pour anticiper l’évènement
ou pour répondre à la crise. Ce document ne
concerne pas uniquement les tempêtes et les
submersions marines mais aussi les différents
aléas pouvant toucher la commune comme
les pollutions atmosphériques ou encore la
canicule.
Et comme chacun est acteur de sa sécurité,
chaque foyer Villedousais a un document
d’information communal sur les risques
majeurs ( DICRIM), guide rappelant les bons
reflexes en cas de problème.
Ce document est disponible à l’accueil de la
mairie ou téléchargeable sur le site https://
www.villedoux.fr/vie-municipale/pratiques
Et parce que la nature n’est pas que synonyme
de catastrophe, pourquoi ne pas s’y promener
et profiter de sa sérénité.
Corinne SINGER
Maire-adjointe
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INFOS GÉNÉRALES
Elections municipales
15 et 22 mars 2020
Vous pouvez vérifier votre situation électorale directement
sur internet à l’adresse suivante:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales de VILLEDOUX, votre demande
doit être déposée au plus tard le vendredi 7
février 2020 à 17h en mairie ou à minuit par
internet sur www.service-public.fr
Les pièces nécessaires à l’inscription sont :
- le formulaire cerfa n°12669*02
- un titre d’identité et de nationalité en cours de
validité
- un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois.
Pour rappel, les jeunes de 18 ans qui ont été recensés à
16 ans sur la commune, sont inscrits d’office sur les listes
électorales, aucune démarche en mairie n’est nécessaire.

Fauchage tardif
Depuis maintenant 4 ans, environ 40% des gazons de la
commune sont passés en fauchage tardif.
Celui-ci permet aux
plantes de mener à
terme leur cycle végétatif et de grainer pour se
reproduire et donc faciliter l’implantation des
plantes fragiles comme
les orchidées sauvages.
Une grande partie de la population juge cette gestion des
gazons en concordance avec leur mode de vie malgré
quelques nuisances que cela peut engendrer (esthétique
fade, nature qui se rapproche de nos maison,etc).
Afin d’améliorer l’esthétique de ce fauchage tardif, le service
technique a mis en place un programme d’embellissement
de ces secteurs en y introduisant des espèces régionales
sous forme de semis (16 variétés), avec la plantation
d’environ :
- 1000 pieds d’iris de différentes couleurs
⁃
- 1000 bulbes de narcisses
⁃
- 100 bulbes d’ail
Nous espérons que cet apport de plantes plus esthétiques
portera ses fruits dès le printemps et embellira votre cadre
de vie le temps venu.

Déjection canine
Merci aux heureux propriétaires de
chiens de bien vouloir ramasser leurs
déjections sur les voies et espaces
publics pour le bien-être de tous ! C’est
un geste citoyen, un geste simple !
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Le Coq

CYCLAD

L’histoire du coq Maurice a fait couler
beaucoup d’encre et fait l’objet de
beaucoup d’anecdotes.
Nous pensons que dans notre commune, il faut réfléchir
avant d’accueillir un gallinacé qui certes est fort sympathique
mais qui peut poser des problèmes de voisinage.
La configuration des nouveaux lotissements, les rythmes
de travail des voisins qui parfois travaillent la nuit et se
reposent dans la journée sont à prendre en considération.
“ Bien vivre ensemble” engendre quelques contraintes
auxquelles il faut prêter attention.

TNT
De nombreux habitants de la
commune nous font part des
problèmes rencontrés pour la
réception de la télévision par le
réseau Hertzien.
Nous avons signalé à plusieurs
reprises ces difficultés auprès de
l’organisme de régulation, l’ANFR. Le problème peut être lié
à la téléphonie mobile 4 G, voir à la présence des éoliennes.
Nous vous proposons, comme nous l’avions déjà fait,
d’enregistrer les coordonnées des personnes subissant
ce désagrément en téléphonant à la mairie ou en laissant
l’information sur le portail citoyen afin d’envoyer l’ensemble
des réclamations à l’ANFR.

Pour des vacances tranquilles
Afin de prévenir 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 : https://www.villedoux.fr/vie-municipale/pratiques

Chenilles processionnaires

Nous vous rappelons que nous ne devons
pas déposer de sacs poubelles dans les bacs
jaunes car lors de la collecte robotisée, les
sacs ont tendance à sortir du bac et tomber sur le trottoir
ou la chaussée.

Il nous a été signalé de nombreux nids de chenilles
processionnaires dans les pins.
Nous vous invitons à profiter de la saison froide pour
entretenir les pins et retirer les nids de chenilles
processionnaires. Nous vous recommandons la plus
grande vigilance et de les attraper seulement si elles sont
dans leur nid.

De même les poubelles ne doivent pas déborder pour la
même raison. Le chauffeur du camion de collecte a pour
consigne de ne pas prendre le bac.

Enfance &
Jeunesse

Préinscriptions à l’école des
Portes du Marais
Afin d’organiser au mieux la
rentrée scolaire de septembre
2020, il est demandé aux familles ayant des enfants nés en
2017 et aux nouveaux arrivants
de pré-inscrire leur(s) enfant(s)
à l’école avant le vendredi 14 février 2020.

Vacances d’hiver
à l’accueil de loisirs
L’accueil de Loisirs sera ouvert du
lundi 24 février au vendredi 6 mars
pour accueillir petits et grands.
Les inscriptions seront ouvertes à
compter du lundi 3 février sur le portail
famille. Attention, les places sont limitées.

Un simple appel téléphonique au secrétariat de la mairie
suffit au 05 46 68 50 88.

Une web radio de passage
à Villedoux

À bientôt, les animateurs.

La maison des jeunes

Depuis début janvier 2020 une
animation radio, coordonnée
par le centre social des Pictons, se déroule sur la commune de Villedoux chaque
jeudi de 16h30 à 18h.

Les vacances de
Noël passées, les activités ont repris à la
maison des jeunes.
À partir de début février
les jeunes disposeront
de matériels photos et
vidéos afin de réaliser des reportages sur leurs thèmes favoris.
Ils travailleront sur le contenu et le déroulement des reportages
qui seront diffusés ultérieurement sur internet.

Maëva, animatrice aux Pictons, s’installe avec son équipe
de jeunes issus des collèges de Marans dans la maison des
jeunes afin de réaliser des interviews et évoquer la vie au
quotidien dans notre village. Ils seront présents à Villedoux
jusqu’aux vacances de Février.

La maison des jeunes, c’est une affaire qui roule ! Marie
WEIRAUCH accueille tous les volontaires, âgés de 11 à 15 ans,
qui souhaitent rejoindre l’équipe les vendredis de 16h à 19h
et les samedis après-midi de 14h à 18h sur la plaine de jeux.

Peut-être serez-vous la prochaine personne à être
interviewée ?

Le site de Radis la Toque

N’oubliez pas, les vacances approchent !!

Celui-ci vous permet d’accéder aux
menus de vos enfants, de suivre l’actualité
du restaurant scolaire de VILLEDOUX,
d’accéder en exclusivité à des recettes,
de suivre l’équilibre alimentaire, la qualité
ou la provenance des produits.

Pensez à réserver votre place pour participer aux activités
proposées à cette occasion : ateliers autour du sport,
rencontre intercommunale des jeunes ... Vous retrouverez
le programme détaillé à la maison des jeunes ou sur le site
internet de la commune : www.villedoux.fr
Pour toute question ou information complémentaire,
vous pouvez la contacter à l’adresse mail suivante :
projetjeunes@villedoux.fr

Les plus gourmands peuvent même s’essayer à la cuisine
grâce à des recettes régulièrement mises à jour :
https://www.radislatoque.fr/
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NOUVELLES DES

ASSOCIATIONS

A.G. de l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque vous informe que son Assemblée
Générale aura lieu le Lundi 10 février à 18h30 maison des
Jeunes (Plaine de jeux).
À l’issue de cette Assemblée Générale, un pot de l’amitié
sera servi.

Arc en ciel

L’association Cap Villedoux vous
souhaite une bonne année 2020.
Et vous propose ses deux activités tout au long de
l’année : la randonnée et la course à pied. Tout cela dans
la convivialité et la bonne humeur. Nos organisations le 07
juin : les 2èmes Olympiades. En décembre : participation
au Téléthon 2020
Vous pouvez toujours vous inscrire en allant sur notre
site : capvilledoux.wifeo.com
Pour tous renseignements pour pouvez nous joindre au :
06.61.45.41.57

L’association
des
peintres
amateurs de Villedoux recrute de
nouveaux adhérents.

L’association des Seniors

Si vous êtes intéressé contacter Mr BOUGNOTEAU Cyril au
06 84 24 52 97 ou par mail: cyril.bougnoteau@hotmail.fr.

Nouveau local de la
bibliothèque

Capvilledoux

		

Rappelons que tous les Seniors ou jeunes retraités
peuvent rejoindre l’association les mardis après-midis de
14h30 à 18h salle des fêtes.
Renseignements : 06 66 95 31 89 ou rolpin@orange.fr

La bibliothèque se trouve désormais dans la cour de la
salle des fêtes et est ouverte les :
- mercredis de 10 h à 12 h
- vendredis de 16 h 15 à 19 h 30
- samedis de 10 h à 12 h.
La cotisation pour l’année 2020 est de 7 euros par famille.
Pour tout renseignement : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

L’heure du
Conte
Pour les enfants à partir de 4 ans
Mercredi 19 février à 11 heures
dans nos nouveaux locaux de la
bibliothèque.

Cours de yoga
L’association La Rochelle
Yoga Relaxation, vous
propose des séances de
yoga, à la salle des fêtes,
chaque jeudi à 18h30,
et une fois par mois ce
cours est suivi d’un yoga
nidra de 19H45 à 20H30.
La séance de yoga nidra est accessible aux non-adhérents,
pour un tarif de 10 euros.
Renseignements au : 06 61 50 59 13
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