La chandeleur s’est invitée à la maison des jeunes !! Grâce
aux parents de Yanis qui nous ont cuisiné de bonnes
crêpes, les jeunes ont pu profiter d’un super goûter
partagé.
Pendant les vacances les
jeunes ont également bénéficié
d’un programme sur mesure.
Brad, notre intervenant a
proposé aux ados de découvrir
et pratiquer de nouveaux
sports à travers des jeux et
défis ludiques. Une nouvelle
rencontre inter structures s’est
déroulée l’après-midi et le soir
du 25 février à Courçon. Les
jeunes ont participé à des animations autour des grands
jeux et partagé un repas durant lequel nous avons pu
échanger sur nos envies et futures idées de projets.

Pause méridienne
Ca c’est passé pendant la pause méridienne ...
En pause méridienne, dès
que la météo le permet,
l’équipe d’animation met
en place des activités
sportives extérieures. À
chaque période, un nouveau thème ! De janvier
à février, les enfants ont
pratiqué des activités en
lien avec les sports d’hiver. Au programme : biathlon avec
course à pied et tir à l’arc, hockey, slalom en ski.

AG de Villedoux Séniors
L’association Villedoux
Seniors est pleine de
vigueur.
L’Assemblée
générale
de « Villedoux Seniors »
s’est tenue le 28 janvier
à la salle des fêtes sous
la présidence de Roland Pineau entouré des membres de
son bureau, Michel Bernard, vice-président, Jacqueline
Quinconneau, secrétaire, et Elisabeth Deligne, trésorière.
L’assistance était nombreuse pour cette association locale
qui compte six années d’existence et plus de quarante
membres et dont la devise est « amitié, entraide et
solidarité ».
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Renseignements auprès de Roland Pineau : 06 66 95 31 89

L’AJV se veut novateur
en 2020.
Depuis plusieurs années Le Hip-hop
est ancré dans les gènes des jeunes de
VILLEDOUX mais pas que...
En effet l’AJV a lancé sa session Hiphop adultes. En quelques jours le cours
a affiché COMPLET !!! Les 12 chanceux
laissent exprimer leurs corps tous les vendredis soir
depuis le 17 janvier sous la houlette de l’incontournable
Tarik. Après le lancement du GRAFF en septembre, le HIPHOP adulte en janvier, l’AJV se veut novateur pour 2020...
L’association des jeunes de VILLEDOUX tient à remercier
la municipalité pour une mise à disposition d’une salle et
d’un créneau horaire.
L’équipe de L’AJV

Ça se passe en Aunis Atlantique
Pour réduire l’usage de la voiture personnelle et offrir
des solutions alternatives aux habitants pour leurs
déplacements quotidiens, Aunis Atlantique souhaite
favoriser les pratiques cyclables sur son territoire.
Pour cela, elle lance l’élaboration de son Plan Vélo,
véritable stratégie de développement du vélo au cours des
dix prochaines années avec l’appui d’un Schéma Directeur
Cyclable, en associant dès les premières phases du projet
les citoyens, les élus et les partenaires.
Par conséquent, nous vous invitons à répondre à l'enquête
"Faites nous connaitre vos pratiques cyclables !" disponible
à l'adresse suivante :
https://www.aunisatlantique.fr/plan-velo-enquete/
Contact à la CdC Aunis Atlantique: Fabien Balounaïk
06 17 63 91 32 – tepos@aunisatlantique.fr

Mercredi 11 mars :
• Balayage de la
commune
• L'heure du conte
à la bibliothèque à 11h

Dimanches 15 et 22 mars
de 8h à 18h
Elections municipales et
communautaires
Bureau 1 : salle des fêtes
Bureau 2 : salle annexe

Samedi 28 mars
Bourse aux vêtements
organisée par l'APE
à la salle des fêtes
Samedi 4 avril
Broc'Livres
organisé par l'Amicale Laïque
à la salle des fêtes

Mercredi 25 mars
L'heure du conte
à la Bibliothèque à 11h

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

Dimanche 5 avril
• Broc'Livres
organisé par l'Amicale Laïque
à la salle des fêtes
• Concours hippique
au centre équestre

VIE ÉCONOMIQUE
Nouveau au Café des Sports

w w w.v i l l e d o u x . f r

ire

Y a du nouveau chez nous !!

Dimanche 7 mars :
Conours de Palet
organisé par le Foyer Rural
à la salle des fêtes

ma

Projet Jeunes

L’AGENDA DU MOIS

So
m

Ça s´est passé

Roland Pineau rappelait que les portes de « Villedoux
Seniors » sont ouvertes pour participer, en échange d’une
cotisation annuelle de 18 €, aux activités habituelles. Ainsi
chaque mardi après-midi à la salle des fêtes : jeux de cartes,
tarot, belote, scrabble, jeux de société ; tous les jeudis matin
marche (rendez-vous 9h30 face à l’école), et la lecture de
contes aux enfants de l’école les lundis après-midi. En
outre, une sortie ou visite guidée par mois en belle saison à
l’extérieur de Villedoux et enfin tous les derniers mardis du
mois à 18 heures réunion d’information et pot de l’amitié.
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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)

· Agenda & Etat civil
· Vie économique

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.

Bloc notes

Etat civil
MARIAGE
Patrice LEULLIER & Marie-Agnès HAVANCHAK...le 25 janvier 2020

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

Tous nos vœux de bonheur aux époux.
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• Depuis le 10 février,
Mme Justine ALDANA 		
assure l'accueil de la mairie.
• Elections municipales
et communautaires les 		
dimanches 15 et 22 mars.

Chères Concitoyennes et chers Concitoyens
Les 15 et 22 mars prochains, nous sommes
appelés à élire les conseillers municipaux
et les conseillers communautaires pour un
mandat de 6 ans.
Cette élection revêt un caractère tout particulier
à la lecture des évènements récents qui ont
marqué notre pays.
Nos concitoyens se sont faits l’écho d’une
volonté de débat et de transparence dans les
affaires publiques et politiques.
Ils ont émis une volonté que les représentants
élus soient plus à l’écoute et en relation avec
les administrés.
Mais ils ont également marqué leur
attachement fort à une représentation de leurs
élus locaux et en particulier du maire et des
élus de la commune.
La représentation nationale s’ingénie cependant à transférer les compétences communales vers les communautés de communes
sans toujours assurer la transmission des
moyens notamment financiers nécessaires.

Cela réduit les champs d’intérêts de la
fonction d’élu municipal et bride les vocations
des candidats.
Trop de communes n’auront hélas qu’une
liste, limitant l’exercice démocratique.
Cela encourage l’abstention.
Pourtant le maire et les conseillers municipaux,
sont nécessaires au bon fonctionnement de
notre institution communale, et sont ceux qui
vont assurer votre représentativité à la CDC.
Il est donc important qu’ils disposent d’un
mandat fort pour assurer les missions qui leur
sont confiées.
Voter est un droit, mais alors que l’on tend à
limiter les pouvoirs de représentation de nos
concitoyens et face à l’absence de vocation,
voter devient un Devoir !
Alors les 15 et 22 mars prochains, VOTEZ !
François VENDITTOZZI,
Maire de Villedoux
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INFOS GÉNÉRALES
Élections
Nouvelle répartition des bureaux de vote
Afin d'équilibrer le nombre d'électeurs dans chacun des
bureaux, une nouvelle répartition a été faite.
Désormais, tous les habitants de la rue de la Liberté,
voteront dans le bureau 1, à la salle des fêtes (5 rue du
Fiton). Les personnes habitant à l'ouest se rendront au
nouveau bureau 2 qui sera installé dans la salle annexe de
la mairie (4 rue de la mairie).

Cartes électorales
De nouvelles cartes électorales vous seront adressées fin
février par La Poste. Si vous n'avez rien reçu début mars,
n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.
Le jour des élections
N'oubliez pas d'apporter votre
carte électorale ainsi qu'une pièce
d'identité, elle est obligatoire.

Enfance &
Jeunesse

NOUVELLES DES

L’heure du Conte

Nouveauté 2020 - Premier voyage communal des jeunes

Vote par procuration
Comment ça marche ?

Celles-ci permettront de garder un style traditionnel cohérent, dans la continuité des
espaces verts existants. Un
fleurissement non traditionnel
sera réalisé avec des plantes vivaces et des arbustes. Cela
permettra une consommation en eau et en engrais moins
importante.
En espérant que ce nouveau type de végétalisation soit
appréciée par le plus grand nombre.
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Collection Printemps Eté
Enfants 0-16 ans

Salle des Fêtes de Villedoux
Renseignements sur : apevilledoux.fr

Réserva)on des listes le 13/03 et 16/03 de 18h à 20h

ARC EN CIEL
L’association des peintres amateurs
de Villedoux recrute de nouveaux
adhérents.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter M. BOUGNOTEAU
Cyril par mail à cyril.bougnoteau@hotmail.fr ou par
téléphone au 06 84 24 52 97. Nous pratiquons l’acrylique,
l’huile, le dessin... Notre prof est Mme Myriam Steinmetz.

• Rue de l'Océan
Les travaux de réfection de l'ancienne départementale
D202 E1 entre le croisement de la rue de la Falaise et de
la rue de l'Océan jusqu'au giratoire des Bossioux vont débuter la première semaine de mars pour une durée de 3
semaines, hors intempéries.
La circulation sera donc
interdite sur ce tronçon
pendant cette période.
La signalisation sera
mise en place par le
Syndicat des Chemins et
de la Voirie qui réalisera
les travaux.

Suite à la récupération des chutes de bois qui ont permis
la réfection de la rue du Soleil Couchant, de nouvelles
jardinières ont été fabriquées
par les agents du service
technique.

VETEMENTS

8h-13h / 14h-17h

Travaux

Remplacement des
jardinières

Pour les enfants à partir de 4 ans
mercredi 11 mars et mercredi 25
mars à 11 heures dans nos nouveaux
locaux de la bibliothèque.

BOURSE AUX

Samedi 28 mars 2020

1| Faites votre démarche le plus tôt possible, des délais de
traitement sont à prévoir.
2| Trouvez l’électeur qui vous représentera le jour du vote.
Ce dernier doit être impérativement inscrit sur les listes
électorales de la même commune que vous (mais pas
forcément le même bureau de vote).
3| Rendez-vous dans un tribunal judiciaire, une brigade de
gendarmerie ou un commissariat de police.
4| Fournissez le formulaire à remplir (disponible sur place
ou sur le site www.service-public.fr ) et une pièce d’identité.
Le jour J, l’électeur que vous aurez mandaté n’aura besoin
d’aucun document supplémentaire pour voter à vote place,
mais n’oubliez pas de le prévenir vous-même car il ne
recevra pas de notification.

Le détail de la répartition est consultable en mairie.

ASSOCIATIONS

Rentrée scolaire 2020

Afin de faciliter votre démarche, merci de prendre rendezvous au 05 46 68 52 17.

Les inscriptions à l'école des Portes du Marais pour la rentrée 2020 (petite section et nouveaux arrivants) auront lieu
de 9 h à 12h les :
- 2, 3, 9 et 10 avril
- 14, 15, 28 et 29 mai
auprès de la Mme Agnès MOREAU, directrice de l'école.

Le Président,
Cyril BOUGNOTEAU

Le jour du RDV, il est nécessaire d'apporter le carnet
de santé de l'enfant, votre livret de famille, une copie du
jugement pour les parents séparés ou divorcés.
Les inscriptions à la cantine, garderie et accueil de loisirs
(mercredi) se feront auprès de la mairie fin juin 2020.

• Rue des Lauriers Roses

Radis La Toque

L'effacement des réseaux aériens débutera le 20 avril pour
une durée de 2 mois.

Les animations de Radis La Toque
au restaurant scolaire :

La réception des travaux est prévue
début juillet. Nous allons en informer
la société Eiffage, qui a la maîtrise
d’œuvre du déroulage de la fibre
optique, pour qu'il puisse y avoir une
continuité de chantier.

- jeudi 12 Mars : Menu pakistanais
- mardi 4 Avril : Menu Inde
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