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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).
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.

Etat civil
NAISSANCE
Malya FLEURY DUPUIS..........................née le 6 novembre
Félicitations aux heureux parents !

NOUVELLES DES ASSOCIATIONSNOUVELLES DES ASSOCIATIONS

    
     Conseillère expérimentée en    
     Bien-être et Beauté 
Avec des produits Cosmétiques et Nutrition à base 
d’Aloe Véra,  je serais ravie de vous accompagner dans 
une démarche de mieux-être.

Noël approchant, si vous avez envie:
- de faire plaisir avec des cadeaux    
   bien-être, utiles, et de qualité,
- d’acheter responsable et solidaire,
- de recevoir un conseil personnalisé,
- d’avoir des cadeaux clés en main   
  livrés sous votre sapin,

Je me tiens à votre service au 06 18 06 42 72 ou par mail: 
estelle.dovan@gmail.com.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année,
Amitiés Villedousaises
Estelle

     E-Commerce
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Décembre 2020

Villedoux  

Retrouvez le bulletin infos et d’autres informations sur la  
commune sur le site internet : www.villedoux.fr Bloc-notes 

Le Maire : 
François VENDITTOZZI
Les adjoints  : 
David WANTZ : Finances et  
économie communale
Corinne SINGER : Affaires générales 
et ressources humaines
Daniel BOURSIER : Environnement, 
aménagement et travaux
Marie-Christine QUEVA : Cohésion 
sociale et solidarités
Jean-Philippe TOLEDANO : Jeunesse, 
culture et vie associative
Auprès du secrétariat :
Par téléphone : 05 46 68 50 88
Par email : accueil@villedoux.fr
Accueil physique :
Lundi et mercredi : 8h30-12h30
Vendredi : 13h30-16h30
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-16h30
Autres emails :
servicegeneral@villedoux.fr
urbanisme@villedoux.fr
asvp@villedoux.fr

Prendre rendez-vous 
avec

VIE ÉCONOMIQUE

•  14 décembre : 
Réunion du conseil municipal

•  23 et 30 décembre : 
Marchés d’avant fêtes

     Un marché hebdomadaire à     
      Villedoux
Comme vous avez pu le constater, depuis plusieurs 
semaines déjà, un marché s’est installé devant la 
boulangerie chaque samedi matin.

Vous pouvez y acheter de la viande, du fromage, des fleurs, 
des fruits et des légumes.

Ce marché, organisé par le comité des fêtes FELAVI, connaît 
un véritable succès.

    
     La Rochelle YOGA 
      RELAXATION : cours en ligne
Afin de rester en forme 
dans sa tête et dans son 
corps, le yoga nous invite 
à nous poser, à respirer, 
à étirer nos muscles et à 
délier nos articulations, en 
favorisant la détente. 

Les séances hebdomadaires se déroulent les jeudis 
de 18h30 à 19h45, habituellement à la Salle des fêtes. 
Mais en cette période sanitaire délicate, des cours sont 
organisés en ligne pour les adhérents, afin de maintenir 
le lien et la pratique guidée.

Informations : auprès de Floriane, enseignante de Yoga 
au 06-61-50-59-13   
Mail : larochelle.yoga.relaxation@gmail.com 
Site Net : www.larochelle-yoga-relaxation.fr

Chères Villedousaises,
Chers Villedousais,

La pandémie de Covid19 frappe nos 
familles et nos proches.   Elle nous 
contraint à rester confinés, nous oblige au 
télétravail et autres mesures de protection 
dans nos relations sociales. Elle altère nos 
capacités à nous projeter dans un futur 
joyeux. 

Décembre s’en trouve projeté dans 
l’incertitude et la morosité, laissant peu 
de place aux manifestations festives. 

Et pourtant, nos chères petites têtes 
blondes rêvent du père Noël. Nos anciens 
aspirent à pouvoir réunir autour d’eux 
leurs familles. Nous souhaitons pouvoir 
dresser fièrement nos sapins couverts de 
boules et guirlandes.

La trêve des confiseurs qui historiquement 
suspendait tensions et conflits, pourrait-
elle nous préserver des méfaits du virus 
scélérat ?

Nous caressons l’espoir que la féerie de 
Noël pourra alléger nos inquiétudes et offrir 
aux familles ce moment de bonheur et de 
joie. Réunir les siens autour des agapes 
de cette fin d’année sera certainement un 
soulagement pour nous tous.  

Gardons cependant à l’esprit que nos 
petits commerçants, ceux-là mêmes 
qui essaient de résister à cette crise 
économique, doivent être soutenus.  La 
possibilité nous est offerte, dans notre 
village, notamment à l’occasion des 
différents marchés organisés au cours 
du mois de décembre, d’opter pour une 
consommation responsable favorisant 
nos producteurs et commerçants locaux. 

Recherchons ces petits présents qui 
valorisent nos créateurs et artisans 
locaux, mettant en évidence les talents 
de nos entreprises françaises. 

Enfin conservons une petite place dans 
nos cœurs et nos pensées pour les plus 
fragiles qui payent aussi un lourd tribut à 
la situation sanitaire. 

Ce mois de décembre, plus encore que 
les précédents, est le moment pour tous 
de recharger l’énergie qui nous sera 
nécessaire pour rebondir et reconstruire 
un avenir commun. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
tous !

Le Maire,
François VENDITTOZZI



     Recensement agricole

Du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, tous les exploitants 
agricoles ont rendez-vous avec le recensement agricole. 

L’objectif : donner une image précise de l’agriculture 
d’aujourd’hui pour préparer les choix de demain.

           En attendant le Père Noël

Comme chaque année la mairie 
offrira des chocolats aux 
enfants de l’école des Portes du 
Marais à l’occasion des fêtes de 
Noël. 
      

            Préinscriptions à l’école 
      des Portes du Marais

Afin d’organiser au mieux la rentrée 
scolaire de septembre 2021, il est 
demandé aux familles ayant des en-
fants nés en 2018 et aux nouveaux 
arrivants de pré-inscrire leur(s) en-
fant(s) à l’école avant le vendredi 29 
janvier 2021. 

Un simple appel téléphonique au secrétariat de la mairie-
suffit au 05 46 68 50 88.
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     Commémoration de   
 l’armistice du 11 novembre  
 1918
La cérémonie du 11 novembre a été célébrée en petit 
comité.

Le maire et ses cinq adjoints ont rendu hommage à 
l’ensemble des soldats qui sont tombés pour la France.

  

          Cambriolage : la mairie fait  
  appel à votre extrême 
  vigilance.   

Il a été recensé dans notre secteur 
une recrudescence de cambriolages la 
journée. Soyez vigilants ! 

N’hésitez pas à signaler en Mairie ou 
directement auprès de la Gendarmerie 
de Nieul-Sur-Mer, les comportements 
inhabituels que vous pourriez rencontrer 

dans les rues de notre commune (en précisant si 
vous en avez la possibilité, les couleurs, marques et 
immatriculations de tous véhicules qui vous sembleraient 
suspects).

     RAPPEL : démarchage
Tout démarcheur sur la commune doit au préalable s’être 
signalé en mairie et être en mesure de vous présenter un 
justificatif de couleur orange avec tampon et signature 
de la mairie. Dans le cas contraire, merci de prévenir 
rapidement l’ASVP de la mairie au 05 46 68 50 88.

De plus, nous vous invitons à refuser tout démarchage par 
téléphone pour lesquels vous avez un doute.

          Info CYCLAD
Les déchetteries seront fermées les 25 et 26 décembre 
2020 et les 1er et 2 janvier 2021.

Comme chaque année, elles fermeront exceptionnellement 
à 16h00 les 24 et 31 décembre 2020. 

     Nos amis les chiens
Lors de vos balades quotidiennes avec votre chien, nous vous 
remercions d’être attentif à ce qu’il reste sur les espaces 
publics et ne pénètre pas dans les propriétés privées.

Nous vous rappelons que selon 
l’arrêté municipal 2015/1019 
les chiens doivent être tenus 
en laisse dans le village. Nous 
comptons sur votre vigilance.

     Élections 2021 : 
     inscriptions sur les 
     listes électorales
Les élections départementales et régionales se 
dérouleront en 2021. 

À la date de rédaction de cet article, les dates précises ne 
sont pas connues. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
doivent être déposées au plus tard deux mois avant le 
premier tour de ces élections : en mairie ou 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 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.

Vous pouvez vérifier votre situation électorale directement 
en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

ENFANCE & J EUNESSE

           À l’accueil de loisirs les 
      mercredis...
Les plus grands ont pris la route direction les pyramides 
pour découvrir le trésor du pharaon. 

Entre activités sportives et 
décoration de l’accueil de loisirs, 
nos jeunes égyptiens n’auront 
pas de temps à perdre s’ils 
veulent gagner le trésor avant 
les vacances de Noël !! 

Pendant ce temps, les plus 
jeunes ont eu du pain sur la 

planche  ! Ils ont fabriqué des 
jeux de société pour les enfants 
de l’école. Entre peinture, 
construction, assemblage, nos 
petits bricoleurs n’ont pas perdu 
de temps. Dès la rentrée des 
classes nous pourrons profiter 
de ces nouveaux jeux faits 
«maison». Tous les animateurs 
de l’accueil de loisirs vous 

souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année, 
Prenez soin de vous et à l’année prochaine.          

        ` La Maison des Jeunes
Malgré cette crise sanitaire qui nous empêche de nous 
retrouver toutes les semaines pour partager d’agréables 
moments, nous allons revenir sur les vacances de la 
Toussaint.

Huit jeunes ont participé au 
projet sculpture organisé par 
le MADNEOM de Marans. Ils 
ont découvert un endroit très 
atypique dans lequel ils ont 
évolué et ont conçu un joli 
rangement à vélo ! Ils ont réalisé 
un super travail, accompagnés 
de Djibril et de Floria artiste du 
MADNEOM. Une semaine très 
appréciée de tous ! 

Marie vous souhaite de passer de belles fêtes de fin 
d’année, prenez soin de vous ! À l’année prochaine pour 
de nouveaux projets. 


