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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
MARIAGE
Eric SCHNEIDER & Mélinda COUPEAU.................le 29 août 
Tous nos vœux de bonheur aux époux !

DÉCÈS
Marthe BENETEAU............................................... le 12 août  
Jacqueline GORSE...............................................le 12 août
Bernard GUILBERT...............................................le 14 août 
Nicole LENOIR D’ESPINASSE.................... le 16 septembre
Christophe PINEAU................................... le 17 septembre
Sincères condoléances aux  familles.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONSNOUVELLES DES ASSOCIATIONS
    Le pari gagné de FELAVI pour 
    le marché fermier : 680 entrées !

Six cent quatre vingt entrées (hors enfants de moins de 
11 ans) ont été enregistrées pour la deuxième édition du 
Marché et Repas Fermier de Villedoux qui s’est tenu le 
mercredi 26 août dernier sur la plaine de jeux.
Cette organisation matérielle et son suivi sur le terrain ont 
été mis en pratique par le Comité des Fêtes FELAVI, mis-
sion confiée par la municipalité organisatrice, et le sou-
tien de la Communauté de Communes Aunis Atlantique.
Le Comité avait mobilisé ses troupes, conjointement 
avec les services techniques de Villedoux, et s’est réjoui 
de la coopération intervillages, et plus particulièrement la 
commune de Saint-Ouen.
La COVID-19 ayant un impact sur le nombre de produc-
teurs participants, le Fournil de Villedoux, par l’inter-
médiaire du Comité FELAVI, a pu proposer également 
quelques petites collations supplémentaires.
Enfin, vous avez été nombreux à profiter du concours 
photos organisé par le Projet Jeunes de Villedoux, sous 
l’encadrement de Marie Weirauch, qui, après plus d’une 
centaine de photos, a pu remettre au gagnant un panier 
garni offert par les producteurs.
Le Comité FELAVI est heureux d’avoir pu contribuer effi-
cacement à la réussite de cette première manifestation 
post-confinement, et remercie tous les participants qui 
sont venus partager ce moment de convivialité retrouvée. 

        L’association des Séniors 
    endeuillée
 L’association des Seniors de Villedoux a été douloureu-
sement frappée par deux fois en vingt-quatre heures, au 
cours du mois de septembre. Les décès de Nicole Lenoir 
et de Christophe Pineau ont occasionné une émotion 
forte tant au sein de la population qu’au cœur des aînés, 
déjà secoués par le confinement. L’abondance de témoi-
gnages d’amitié, d’entraide et de solidarité qui se sont 
exprimés auprès de leurs proches témoigne des senti-
ments que l’un et l’autre de nos disparus ont suscité. Ces 
épreuves montrent assez combien l’union dans la douleur 
doit faire oublier tous les ressentiments des uns envers 
les autres, et démontre l’utilité des mouvements associa-
tifs dans la vie sociale des communes.

    La Rochelle YOGA  
    RELAXATION
Reprise des séances hebdomadaires de YOGA :
Tous les jeudis de  18h30 à 19h45 à la Salle des fêtes 
de Villedoux - Rue du Fiton, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Informations et inscriptions  : auprès de Floriane, 
enseignante de Yoga au 06 61 50 59 13 ou par mail :
larochelle.yoga.relaxation@gmail.com 
Site Net : www.larochelle-yoga-relaxation.fr

Nouveau à Villedoux
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Octobre 2020

Villedoux
Chères concitoyennes,
Chers citoyens,

En ces moments compliqués où nous 
devons nous soumettre au respect des 
gestes barrières et au port du masque 
pour nous protéger, protéger les autres 
et même protéger ceux que l’on aime, 
il est très difficile d’exprimer ses émo-
tions, ses sentiments...
Il nous faut réinventer la communica-
tion en restant masqué !

Je me suis donc plongé dans le dic-
tionnaire à la recherche du mode de 
communication que nous pourrions 
facilement mettre en œuvre.

Et qu’elle ne fut pas ma surprise en li-
sant les définitions de SOURIRE :

« Prendre une expression légèrement 
rieuse, en esquissant un mouvement 
particulier des lèvres et des yeux. »

« Expression discrètement rieuse du 
visage qui se traduit par un léger mou-
vement des lèvres (relèvement des 
commissures) et des yeux, laissant 
apparaître des sentiments divers, no-
tamment de joie, de satisfaction, de 
sympathie. »

Le sourire serait un mouvement com-
biné des lèvres et des yeux légèrement 
rieuse...

Nous pourrions donc, même masqués, 
transmettre, communiquer, donner, of-
frir nos émotions avec nos yeux.

Et oui qu’il soit esquissé, ébauché, nar-
quois, timide ou franc et lumineux, le 
sourire est la vitrine de nos émotions.  
Le sourire invite aux échanges, à la 
communication, à la sympathie, à une 
main tendue envers son prochain, à 
une promesse d’amitié ou plus. 
Un sourire ne laisse jamais indifférent... 
et le sourire ne coûte rien ! Le  sou-
rire est un langage universel. Le sourire 
est un cadeau fait à l’autre, fait à soi.. 
Le sourire est un message en soi... 

Le  sourire, c’est bon pour la santé en 
général et bon pour le moral en parti-
culier. Alors gardons le sourire derrière 
nos masques !

Le Maire,
François VENDITTOZZI
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Retrouvez le bulletin infos et d’autres informations sur la  
commune sur le site internet : www.villedoux.fr

Bloc-notes 

•  12 octobre à 20h30 : 
réunion du conseil municipal

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



 
  

 
 

Enfance & 
Jeunesse    
          

        Un nouveau dispositif en
    faveur de l’inclusion scolaire 
     à l’école Les portes du marais
Depuis la rentrée une nouvelle classe a ouvert à l’école 
primaire de Villedoux.  Cette classe ULIS (Unité Loca-
lisée pour l’Inclusion Scolaire) est un dispositif d’in-
tégration pour des élèves en situation de handicap. 
Douze enfants de 6 à 10 ans y sont accueillis par Mme 
Artigas (enseignante) et Mme Labeausse-Mitard (Ac-
compagnante des Elèves en Situation de Handicap). 
Ils sont par ailleurs chacun intégrés dans une classe de 
leur niveau d’âge (du CP au CM2). Ce dispositif a pour 
objectif de leur permettre de poursuivre des apprentis-
sages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins 
et d’acquérir des compétences sociales et scolaires.
Il permet également à Mme Moreau d’être déchargée de 
sa classe pour assurer ses fonctions de direction à temps 
plein, et de maintenir les effectifs évitant une fermeture de 
classe.

Les enfants sont ravis de leur nouvelle école ainsi que de 
leur cantine. Ils retrouvent petit à petit le plaisir de venir 
à l’école. 
Nous en sommes enchantés, leur souhaitons la bienvenue à 
Villedoux et espérons qu’ils y passeront une excellente an-
née scolaire !

    Distribution de dictionnaires
Vendredi 11 septembre, la 
municipalité, représentée 
par Isabelle BOURLAND et 
Eric GALERAN, a offert un  
dictionnaire à chaque 
élève de CE1 et à la classe 
ULIS.     

    Les mercredis à l’accueil 
    de loisirs

Pour cette rentrée 2020 – 2021, tous les 
mercredis,  les enfants de maternelle vont 
travailler divers contes à travers lesquels 
ils vont apprendre à vivre en collectivi-
té. Les enfants d’élémentaire ont, quant à 
eux, enfilé leur cape de sorcier et vont par-
courir le monde enchanté d’Harry Potter.

    Les vacances se préparent
 Pour les vacances d’automne, les animateurs accueille-
ront les enfants du 19 au 30 octobre 2020. Pensez aux 
inscriptions via le portail famille ! 
Pour toutes demandes d’informations merci de vous 
adresser à la direction au 06 76 90 27 28 ou par mail :
accueil-loisirs@villedoux.fr. 
Nous vous rappelons également que vous pouvez suivre 
toutes les actualités de l’accueil de loisirs via Facebook : 
ACM Villedoux.

    Ça s’est passé à la maison 
    des jeunes …

Pour finir l’été en beauté, la maison des jeunes a pris des 
couleurs grâce au projet graff ! 
Marie, l’animatrice, et Epéo, l’artiste graffeur, ont accueilli 
une dizaine de jeunes sur la semaine. Un projet qui a beau-
coup plus à nos jeunes artistes, ils ont découvert et appris 
les diverses techniques utilisées par les professionnels et 
le résultat est superbe !

    Projet sculpture de la maison 
     des jeunes  
Et pour continuer sur cette lancée, lors des vacances 
d’automne, du 24 au 30 octobre, Marie, Djibril et 8 jeunes 
villedousais partiront à Marans rencontrer les artistes de 
MADNEOM (sculpteurs, scénographes, etc.). Ils pourront 
ainsi, à leur tour, créer une sculpture qui embellira la com-
mune.
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     Projet de permaculture en 
    faveur de notre écosystème 
     local 
Pour ce mois d’octobre, on vous parle du projet du service 
technique, qui mêle permaculture forestière et perma-
culture maraîchère. 

L’objectif ? Vivre en autonomie en cultivant entre les 
arbres.

La permaculture est 
un concept global 
qui vise à créer 
des écosystèmes. 
L’inspiration vient 
de la nature et de 
son fonctionnement 
qui se nomme aussi 
biomimétisme.
  
    
Pour cela, à partir de cette année, un projet de réhabilitation 
du terrain à l’entrée nord de la commune (face a l’entrée 
des jardins du canal) sera mis en place.
Celui-ci consiste à régénérer le sol en lui apportant sous 
forme de couches successives de la matière organique 
(bois mort, feuilles, coupes de tonte, taille, paille, etc) et à 
planter une cinquantaine d’arbres de différentes variétés 
pour recréer une forêt primaire.

Le service technique ainsi que deux entreprises d’espace 
vert de la commune (Verger Services et Alex paysage) 
participeront à alimenter organiquement le site pendant 
approximativement 5 ans et à planter.

Dans 5 ans un projet de jardins partagés pourra ainsi 
voir le jour sous cette canopée. Les administrés de la 
commune qui le souhaiteront pourront y faire un jardin 
tout en respectant le concept de permaculture.
 

     PLUI-H : ENQUÊTE  
     PUBLIQUE : C’est le
       temps de la concertation 
       citoyenne

Du lundi 2 novembre au vendredi 4 décembre 2020
Plus particulièrement, en mairie de VILLEDOUX :  

le vendredi 13 novembre de 14h à 17h 
et le lundi 23 novembre de 9h à 12h 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique poursuit 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
– Habitat (PLUi-H) du territoire avec l’étape «  enquête 

publique » dans chacune des 
20 communes.
Le dossier arrêté en 
Conseil Communautaire le 
23/10/2019 est consultable 
sur : www.aunisatlantique.fr

    Transport à la demande vers 
     MARANS
Les transports de Nouvelle Aquitaine viennent vous 
chercher chez VOUS les mardis matins et jeudis après-
midi . Ce service fonctionne uniquement sur réservation 
au 08 00 73 01 46, la veille du départ avant 17h.

Tarifs : 
     aller : 2€     
     aller/retour : 3,60€
     avec la carte solidaire : aller : 0,40€
     Enfant de moins de 4ans : gratuit
     Accompagnant personne à mobilité réduire : gratuit

Le jour J, le véhicule se présente à votre domicile à l’heure.
Il vous dépose à votre lieu de rendez-vous à l’aller comme 
au retour.
Paiement du voyage auprès du conducteur.
Le centre d’appels est ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h. 
Plus d’information sur :

www.transports.nouvelle-aquitaine.fr.

     Nouvelle agent et  
     nouveaux horaires à  
     l’accueil de la mairie
Depuis le 14 septembre, 
Charlotte NELIDE vous 
accueille en mairie les 
lundis et mercredis 
matins de 8h30 à 12h30 
et les vendredis après-
midi de 13h30 à 16h30.


