Les activités de l’association CAP Villedoux vont reprendre
en septembre et cela pour la dixième année consécutive.
Venez nous rejoindre pour pratiquer la course à pied et la
randonnée dans une ambiance très conviviale.
Les tarifs annuels sont : 20€ pour une personne / 30€ pour
un couple.
		
Renseignements
et inscriptions auprès de
M. Jean-Daniel MICHEL :
jd.michel1763@gmail.com
ou au 06.61.45.41.57

L’Amicale Laïque

Rendez-vous donc mercredi 26 de 19 à 22 heures
pour ce rassemblement festif dans un moment de
convivialité.
Renseignements et contacts :
comite.felavi@gmail.com -www.felavi.fr
Tel : 06 67 66 55 60
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La Rochelle Yoga Relaxation

août

Etat civil

Plaine des jeux

NAISSANCES

Une fin de saison de Yoga qui s’est achevée en plein air et
dans la bonne humeur.
Des yogis ravis de se retrouver et toujours en forme pour
inaugurer de nouvelles postures !
Nous avons hâte de retrouver cette convivialité du yoga à
la rentrée de septembre.
Les cours ont lieu les jeudis à 18H30.
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Leila DA SILVA..........................................................née le 16 mai
Côme DE BASTIANI..................................................né le 29 mai
Lenny BRUNET FERRAND.........................................né le 1er juin
Cassio WATEL CHAGNEAU.......................................né le 3 juin
Émeline LE CUN........................................................née le 10 juin
Martin KERESZTES...................................................né le 1er juillet
Marceau CHEVOLEAU MERCERON...........................né le 15 juillet
Rose COQUET...........................................................née le 17 juillet
Malone TOUCHARD..................................................né le 24 juillet
Félicitations aux heureux parents !
MARIAGE
Guillaume COSTENTIN & Marie MESNIL...................le 25 juillet
Tous nos vœux de bonheur aux époux !
DÉCÈS
Marie-Claude VEZIEN...............................................le 10 juillet
Sincères condoléances à sa famille.

Villedoux
Septembre 2020
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villedoux (17)

Renseignements : 06 61 50 59 13 ou
larochelle.yoga.relaxation@gmail.com
Facebook www.facebook.com/larochelleyogarelaxation/
Site net : www.larochelle-yoga-relaxation.fr
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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.

conception le mouton sr la berge rit - 06 26 03 26 99

L’amicale Laïque de Villedoux
section bibliothèque et la CDC
ont proposé un spectacle
familial gratuit le 1er juillet
dernier sur le parking de la
bibliothèque en tenant compte
des règles sanitaires. Une
quarantaine de participants a pu
apprécier ce spectacle par la Compagnie Caus’Toujours.
Les enfants, aussi bien que les adultes, ont pu rire et savourer,
chacun à son niveau, l’histoire interprétée par TITUS !

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)

Marché
et repas
fermiers

19h › 22h

Spectacle : « BARBE BLEUE
assez bien raconté(e) »

Retrouvez le bulletin infos et d’autres informations sur la
commune sur le site internet : www.villedoux.fr
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Bloc notes
• Vendredi 28 août :
Date limite d’inscription
cantine/garderie/accueil de
loisirs sur le portail famille
• Mardi 1er septembre :
Rentrée scolaire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous venons de vivre un été particulier, pris entre les envies
de liberté retrouvée qu’appelle l’été et les rappels à l’ordre
que nous impose la présence sournoise de ce virus scélérat...
Mais cet été n’était-il pas l’avant goût d’une année plus
complexe encore ?
En effet, on nous rappelle l’obligation de respecter les
gestes barrières, la distanciation physique et le port
du masque non seulement dans les espaces clos mais
également dans l’espace public. Il s’agit des seules
mesures que nous pouvons prendre pour éviter la
COVID-19... notre mode de vie doit donc changer pour nous
protéger d’une seconde vague de contamination.
Notre rentrée sera donc différente mais engagée ! Nous
devrons adapter nos comportements notamment pour
la rentrée des classes. Nous allons être obligés de
reconstruire une organisation sociale autour de nos
gestes barrières. Pour protéger nos enfants, porteurs de
virus comme tous, il nous faudra respecter une discipline
scrupuleuse garantissant le respect de tout un chacun et
de l’organisation mise en place. Ces nouvelles contraintes
sont prises dans l’intérêt de nos enfants, des enseignants
et des personnels. Elles garantissent la sécurité et le
confort de vie de l’environnement scolaire. Soyons tous
assurés que les enseignants et personnels municipaux
auront à cœur de rendre cette rentée aussi fluide que les
autres dans l’intérêt de tous.
Les élus seront mobilisés à mes côtés pour assurer écoute
et disponibilité dans l’intérêt de tous pour la rentrée.
Nos associations vont également avoir l’obligation
de se réinventer pour offrir de nouvelles activités qui
permettent aux enfants et aux jeunes de prendre du plaisir
à leurs pratiques sportives et culturelles habituelles.

Notre commune assurera à leurs côtés un soutien
bienveillant et fidèle pour que celles-ci puissent
sereinement poursuivre leurs actions. Nous comptons sur
votre engagement et celui de vos enfants car c’est bien
cet engagement qui sera précieux dans ce contexte si
particulier.
Nous avons également une pensée forte pour nos anciens
qui ont été un peu stigmatisés pendant la phase aiguë de
pandémie pour leur fragilité. Nous avons mis en œuvre
une forte mobilisation autour des élus de la commission
cohésion sociale et solidarités afin que nos ainés se
sentent soutenus, écoutés et entourés pour éviter
les risques de désociabilisation qui les guettent. Nous
sommes et seront là.
Enfin nos entreprises doivent elles aussi se réinventer. La
crainte d’une crise économique qui aura forcément des
conséquences directes sur l’emploi et notamment des
plus jeunes, doit nous obliger à une plus grande solidarité
dans nos choix de consommation et d’achat. Nous nous
devons de soutenir notre tissu économique local, les
commerçants de proximité, les artisans et professions
libérales de nos territoires. La notion de « circuit court »
ne doit plus rester un vœu, mais doit devenir un réflexe
citoyen pour soutenir notre économie locale. C’est à ce
prix que nous pourrons limiter la « casse sociale » qui se
dessine pour l’automne et l’hiver...
Chers concitoyens, notre rentrée sera donc différente,
mais notre capacité de résilience et d’adaptation à
ce contexte spécial nous permettra de faire face et
franchir comme à chaque fois l’obstacle qui se dresse
devant nous. Soyez en tout cas assurés de la très forte
mobilisation des élus et des personnels municipaux
pour mener à bien cette mission et réussir cette rentrée.
Bien à vous.

Le maire,
François VENDITTOZZI
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Cap VILLEDOUX

Le 26 août prochain, « FELAVI » va mener du mieux
possible la tenue du second marché et repas fermier
organisé conjointement entre la Communauté de
Communes Aunis-Atlantique, la Chambre d’Agriculture
de la Charente-Maritime, et la municipalité de Villedoux.
Pour rester dîner sur place, pensez à venir avec vos
couverts. Pour l’heure, nous avons lors des réunions
préparatoires, mis au point toutes les précautions de
protection et de respect des gestes barrières requises.
Afin d’assurer la sécurité de tous, merci de venir
masqué.

Le Maire :
François VENDITTOZZI
Les adjoints :
David WANTZ : Finances et économie communale
Corinne SINGER : Affaires générales et ressources humaines
Daniel BOURSIER : Environnemnet, aménagement et travaux
Marie-Christine QUEVA : Cohésion sociale et solidarités
Jean-Philippe TOLEDANO : Jeunesse, culture et vie associative
Les conseillères déléguées :
Isabelle BOURLAND : Affaires scolaires et périscolaires
Marie-Dominique PEYRAUD CASCALES : urbanisme
Laura VIDAL : communication et manifestations municipales
Le secrétariat :
Accueil en mairie : les lundis et mercredis de 8h30 à 12h30
et vendredis de 14h à 17h
Standard téléphonique : les mardis et jeudis de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30 et les vendredi de 8h30 à 12h30
Emails : servicegeneral@villedoux.fr
urbanisme@villedoux.fr
asvp@villedoux.fr - accueil@villedoux.fr

ire

Cours d’essai du 8 au 26 septembre
Inscriptions le 26 septembre à la salle des fêtes
Venez nombreux !

2ème édition
du marché
fermier à la
plaine de jeux

Prendre rendez-vous avec

ma

Association AJV

Section Théâtre
La rentrée aura lieu le 30 septembre de 18 h à 20 h à la
salle des fêtes de Villedoux.
La section propose des cours pour adultes et seniors,
quel que soit le niveau de chacun, dans une ambiance
agréable, avec Jean Michel LOPEZ, animateur.
Contact : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

Mercredi 26 août

So
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NOUVELLES DES

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
les mercredis de 10H à 12H, les vendredis de 16h15 à
19h30, et les samedis de 10H à 12H.

INFOS GÉNÉRALES
Nouvelle organisation pour
une nouvelle équipe municipale

Enfin, le 29 juin dernier, le conseil municipal a défini une
nouvelle organisation afin de mettre en place le programme
élaboré par la liste « ensemble en action ».
Celle-ci s’articule autour de sept commissions, chaque
conseil municipal étant rapporteur d’une d’entre elles :
Finances et économie communale :
David Wantz et Éric Montagne

Prenons soin de nos aînés
La commission sociale a su faire preuve d’initiative
pendant la crise de la COVID-19 en étant à l’écoute de
nos personnes sensibles, et en proposant un service de
courses pour nos seniors isolés.
Cela a permis de créer des liens envers nos aînés.

Cohésion sociale et solidarités :
Marie-Christine Queva, Eric Galeran, Jean-Louis Marie

Tous les vendredis, Éric GALERAN fut à tour de rôle
bricoleur, dépanneur informatique et même chauffeur.

Enfance et scolarité :
Isabelle Bourland, Agathe Legras, Carine Bonnin

C’est avec un réel plaisir que nous continuons cette action
avec le concours de Carrefour Contact de St Xandre.

Jeunesse, culture et vie associative :
Jean-Philippe Toledano, Nathalie Hauguel, Elisabeth Deligne

Merci à cette équipe d’élus : Mme BOURLAND, Mme
SINGER, Mme QUEVA et M. GALERAN nouvellement élu.
La COVID-19 a donc également eu des aspects positifs...

Communication et manifestations municipales :
Laura Vidal, Jean-Michel Lopez-Beaudoire

			

Rénovation de l’aire de jeux

Environnement, aménagement et travaux :
Daniel Boursier, Guillaume Landureau
Grands projets et urbanisme :
Nicolas Peraud, Marie-Dominique Peyraud Cascales

Nous allons rénover, au cours du dernier trimestre de
l’année, l’aire de jeux des enfants.

Enfance &
Jeunesse

Depuis le 15 mars dernier, jour du premier tour des
élections municipales, une nouvelle équipe de 19 membres
constituée par le maire sortant François Vendittozzi, a été
élue.
Le 25 mai, le conseil municipal a été installé et a désigné
Monsieur le Maire et ses cinq adjoints :
François Vendittozzi : Maire
David Wantz : 1er adjoint, délégué aux finances et à
l’économie communale
Corinne Singer : 2ème adjointe, déléguée aux affaires
générales et ressources humaines
Daniel Boursier : 3ème adjoint, délégué à
l’environnement, l’aménagement et les travaux
Marie-Christine Queva : 4ème adjointe, déléguée à la
cohésion sociale et aux solidarités
Jean-Philippe Toledano : 5ème adjoint, délégué à la
jeunesse, à la culture et à la vie associative
Monsieur le Maire a également nommé trois conseillères
municipales déléguées :
Isabelle Bourland aux affaires scolaires
Marie-Dominique Peyraud Cascales à l’urbanisme
Laura Vidal à la communication et aux manifestations
municipales
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Cette année, les gestes barrière nous ont contraint à
annuler notre traditionnelle soirée « familles » organisée
fin juillet.

• Pensez à rapporter rapidement le dossier d’inscription
cantine/garderie/accueil du mercredi !
Il est disponible sur le site internet de la commune ou
auprès du secrétariat de la mairie.
• Merci de penser à faire vos réservations sur le Portail
Famille avant le vendredi 28 août 14h00 pour la semaine
du 1er au 4 septembre.
• Mardi 1er septembre, les enfants de l’école des Portes du
marais rentreront à :

Afin de compenser ce moment d’échange, nous avons
ouvert une page Facebook sécurisée pour les projets
réalisés durant l’été.

- 8h30 : ULIS

Nous poursuivrons la publication de nos animations à la

- 8h35 : CM2

rentrée de septembre, même si nous espérons vivement
pouvoir renouveler nos soirées « familles », moments
conviviaux attendus de tous !!!

- 8h50 : CE1
- 9h : CP

Les agents du service technique ont planté dans les
jardinières de la commune des pieds de tomates cerises.
Elles sont en libre service.

Atelier bricolage pour redécorer la maison des jeunes

Chaque semaine, vous retrouverez nos articles et photos

- 9h05 : Moyenne et Grande sections

sur les activités périscolaires organisées par l’équipe
d’animation.

- 9h10 : Petite section
(uniquement ceux prévus à cette date)

Rejoignez-nous !

Un été à la Maison des Jeunes

N’oubliez pas que le port du masque sera obligatoire
pour tous les adultes.

N’hésitez pas à les cueillir dès qu’elles sont mûres !

Pour la première fois, des veillées ont été mises en place,
des moments très conviviaux que tous ont appréciés.

Rentrée scolaire

- 8h40 : CE2 et CM1

Tomates cerises en libre
service

Une page Facebook pour
l’accueil de loisirs

Journée pêche avec notre Moniteur Guide de pêche Florent MAUFRAS.

Bon appétit !

Ces travaux comprendront le remplacement du toboggan
qui comportera deux glissières et la création d’une surface
en caoutchouc coulé permettant d’amortir efficacement
les chutes.
Sur cet espace, les jeux Abeille et Cheval seront déplacés
pour bénéficier de ce revêtement de sécurité. Un espace
identique sera créé pour le jeu Zèbre.
Pour réaliser ces travaux, l’aire de jeux pourra être
fermée pendant une période de 3 semaines minimum.

La Maison des Jeunes
fait sa rentrée

BONNE
RENTRÉE
À TOUS !

Pour démarrer cette nouvelle année, pensez à renouveler
ou soumettre votre adhésion à la maison des jeunes.
Marie sera très heureuse de vous accueillir dès septembre.
Veillée barbecue / Loup garou

Marie a accueilli, sur les mois de juillet et août, une
douzaine de jeunes très motivés et intéressés par le
nouveau concept de la municipalité.

Un affichage sera mis en place au préalable pour avertir
les familles utilisatrices.

De nombreuses animations et sorties ont été proposées.
Les jeunes villedousais ont également monté des projets
pour faire vivre la maison des jeunes.
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Les horaires d’accueil restent les mêmes, rendez-vous sur
la plaine de jeux les vendredis de 16h à 19h et les samedis
de 16h à 18h.
Pour plus d’informations contacter Marie par mail
projetjeunes@villedoux.fr ou par téléphone
au 06.76.90.27.28.

