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Chers Concitoyens,

L

’été s’achève pour les petits et les grands après nous
l’espérons, des vacances réparatrices et reposantes
pour tous. Si la météorologie n’a pas été totalement
clémente dans notre région, nous espérons cependant
que les familles auront pu mettre à profit les vacances
pour découvrir les richesses de notre pays.
Il nous faut cependant nous mettre dans une
perspective de rentrée avec son lot de modifications et
de nouveautés.
Notre commune n’échappe pas à la règle. Si nous avons
mis cette période estivale à profit pour améliorer les
services municipaux, nous tenons à vous rassurer
sur le fait que ces évolutions n’entraîneront aucune
modification des tarifs municipaux.
La grande nouveauté repose sur l’entrée en fonction
concomitante du nouveau site internet de la Commune
et du portail famille.

Bloc notes
4 septembre :
Rentrée des classes

Tous les vendredis :

réservation de la cantine, TAP,
accueil de loisirs mais aussi du
matin et du soir sur le Portail
Famille pour la semaine suivante

Ces deux outils vont permettre aux familles de gérer et
régler en ligne les inscriptions aux différents services
de cantine, de garderie, de TAP et d’accueil de loisir. Finis
les inscriptions sur papier et le contrôle fastidieux, tout
s’opérera depuis vos ordinateurs grâce à votre page
familiale sécurisée.
Ils permettront également à toutes nos associations
de disposer d’une page propre expliquant leurs
activités, leurs manifestations ainsi que les modalités
d’inscriptions. Il leur sera même possible dans l’avenir de
gérer les inscriptions.
Vous pourrez également retrouver toutes les informations
pratiques administratives de notre commune ainsi que

tous les liens pour réaliser vos démarches auprès des
administrations. Vous retrouverez également toutes
les adresses utiles pour vos rendez-vous médicaux et
paramédicaux.
Enfin et c’était un souhait fort de notre collectivité,
chacune des entreprises de notre village disposera d’une
page personnelle sur laquelle elle pourra communiquer,
préciser ses domaines de compétences, ses évènements
commerciaux et sera géo localisée. Un renvoi vers les
sites Internet de chaque entreprise permettra nous
l’espérons, de promouvoir les savoir-faire de nos artisans
et commerçants.
Les deux outils contribueront à nous projeter rapidement
dans l’air du numérique mais conscients que tous ne
disposent pas d’un outil informatique, nous tiendrons
à disposition de la population un poste de consultation
à la mairie. Après cette mise en place, nous devrions
également pouvoir bénéficier de l’application mobile
qui vous donnera accès à toutes les fonctionnalités
présentées, depuis votre Smartphone. Dans la même
période, nous procéderons aux travaux de sécurisation
de l’école pour améliorer les accès et fluidifier les entrées
et sorties de nos enfants.
C’est donc une rentrée importante qui se prépare et nous
comptons sur votre implication pour qu’elle soit une vraie
réussite pour tous.

François Vendittozzi
Maire de Villedoux
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INFOS GÉNÉRALES
Rentrée scolaire
n

HORAIRES DE RENTRÉE DU LUNDI 4 SEPTEMBRE

8h30 : CM1 et CM2
8h45 : CE1 et CE2
9h00 : CP
9h15 : GS
9h30 : MS
9h45 : PS (pour ceux qui rentrent ce jour là)
Attention : Pour les PS qui font leur rentrée à une date ultérieure, l’horaire de rentrée est
8h30.
n

RAPPELS

1. HEURES DE CLASSE :
Attention : La classe de GS/CP est considérée comme une classe élémentaire.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
MATERNELLE :
8h30-11h30 // 13h15-15h30
ELEMENTAIRE :
8h30-12h00 // 13h45-15h30
Les mercredis
9h00-12h00 pour tous
2. JOURS ET HORAIRES DES TAP :
Tous les lundis, mardis, jeudis de 15h30 à 16h30
3. HORAIRES GARDERIE :
Lundi, mardi et jeudi : 7h15-8h20 // 16h30-19h00
Mercredi : 7h15-8h50 // 12h00-13h00
Vendredi : 7h15-8h20 // 15h30-19h00

Ça s’est passé à Villedoux
Vive les vacances !
Après avoir passé trois semaines à
l’accueil de loisirs sous la responsabilité
de la directrice Géraldine et de son
équipe d’animateurs, nos chers petits
villedousais nous ont présenté un
joli spectacle concluant toutes les
activités faites ces jours. Et pour
finir la soirée, il a été servi un apéritif aux parents avec des petits
amuse-bouches faits par les enfants. Un grand bravo à nos petites
têtes blondes et brunes !
Les Animateurs
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A compter de la rentrée scolaire 2017, le Portail
Famille sera mis en place pour permettre aux
parents de gérer de façon hebdomadaire les
activités de leurs enfants, il permet notamment :
l de les inscrire chaque semaine à la Cantine, la
Garderie, les TAP, l’Accueil Collectif de Mineurs
(Accueil de Loisirs),
l de réserver une place à l’Accueil Collectif de
Mineurs pour les vacances scolaires,
l de déclarer des absences pour maladie,
l d’échanger des documents avec la collectivité,
l d’échanger avec votre collectivité au sujet de ces
temps périscolaires.
Les réservations sont à faire avant vendredi MIDI
pour la semaine suivante. Passé ce délai, elles seront
closes.
Dès réception de vos identifiants, merci de
procéder à la réservation des activités de vos
enfants pour la première semaine d’école.

Se «pacser»
L’enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) sera transféré à l’officier de l’état civil de la
mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage
du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation de la justice.
Si vous désirez vous « pacser » après cette date,
prenez contact avec la mairie pour connaître les
démarches à réaliser.

Terrain de Tennis
Nous vous avions sollicité dans un des Villedoux Infos précédent concernant
l’opportunité de rénover le terrain de tennis. Plusieurs personnes se sont
ainsi manifestées et après un rendez-vous sur site entre les élus et les
volontaires, il a été décidé pour un faible coût d’une remise en état rapide :
l remplacement du filet et nouveaux poteaux,
l colmatage des trous dans le grillage existant,
l mise en place de la porte avec une chaîne et un cadenas à code pour
réglementer son accès.
Des travaux plus importants pourraient être envisagés en fonction du
taux de fréquentation. Une nouvelle association devrait être créée très
prochainement. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou
accéder au terrain (gratuitement dans un 1er temps) et ensuite adhérer
à la nouvelle association, quand celle-ci sera créée (montant d’adhésion à
définir), merci de contacter Alexandre Wilmann au 06 58 67 56 55.

NOUVELLES DES

ASSOCIATIONS

Un été fructueux pour le centre équestre
de Villedoux
Médaille d’argent pour Alexandra Bibes en amateur 2 Sénior à TOURS-PERNAY avec
sa jument Véritée de Riverland (8 ans seulement).
Alexandra a démarré l’équitation à Poney à 6 ans à Villedoux il y a 19 ans. Un
vrai mental, elle passe de la 22ème place le 1er jour à la 11ème place le 2ème jour.
Qualifiée pour la finale, elle passe à la 3ème place puis à la dernière manche à la 2ème
place.
À la MOTTE-BEUVRON, l’équipe Club 1 finit à la 21ème place. Un départ un peu difficile
des cavaliers à la 1ère manche, mais une meilleure 2ème manche au final. L’équipe
était composée de Maureen Duchaufour, Julia Maz, Margaux Lemaire et Mathis
Gray. En individuel, Adrien Moreau finit 20ème sur 140 après un double sans faute
les 2 premiers jours.
Une année exceptionnelle, avec pas moins de 25 victoires depuis le début de
saison en amateur allant de la 1m à la 130. Thomas Bréau, notre moniteur, pointe
le bout de son nez parmi l’élite.

Zumba
Reprise des cours de Zumba avec
l’association de danse Corps et âmes dès
le lundi 11 Septembre 2017 à la salle des
fêtes de Villedoux :
l18h à 19h : Zumba Ados (12-15 ans)
l19h à 20h ; Zumba Adultes (tous niveaux)

Actualité des Seniors
La trêve estivale se termine pour les « Seniors » de
Villedoux. Les activités habituelles hebdomadaires :
tarot, scrabble, etc… reprendront le mardi 5 septembre
dans la salle du « Café des Sports ».

Pour la sortie mensuelle, une visite d’une saline de l’île de
Ré est prévue pour la première quinzaine de septembre
si le temps le permet.
Enfin, le pot mensuel de rentrée est fixé au mardi 26
septembre à 18 heures à la salle des fêtes.
Toute personne peut participer moyennant une
cotisation annuelle.
Pour tous renseignements s’adresser auprès du
président Roland Pineau : tel : 05 46 01 28 65.

La rentrée de l’association
des jeunes de Villedoux
Les ateliers de l’AJV reprendront le
mercredi 20 septembre :
l théâtre, (enfant, ados, adulte)
l éveil musical, (2 groupes 3 à 5
ans et 6 ans et plus)
l guitare,
l hip hop,
l cirque.

Venez nous rejoindre pour 1h de folie, de
partage, de danse et de sport…
Cours d’essai gratuit !

Tous les ateliers seront
accessibles gratuitement pendant
deux semaines.
Les inscriptions définitives auront lieu le
Samedi 7 octobre entre 14 heures et 18 heures
Salle annexe de la mairie.

Téléphone : 06 08 80 66 65
Email : contact@dansecorpsetames.fr
Site internet : https://www.dansecorpsetames.fr

Pour le détail des horaires et des tarifs, consultez notre
site www.ajv-villedoux.fr ou sur notre page Facebook.
A bientôt.
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Cap sur la nouvelle saison 2017/2018
Reprise des activités :

LA RANDONNÉE :

Capvilledoux.wifeo.com

début dimanche 3 septembre
Contact : Roselyne GOURSAUD
email : « roseluc.goursaud@free.fr »

LE GROUPE COURSE À PIED :

LE GROUPE CYCLO/ VTT :

reprise le dimanche 10 septembre :
rendez-vous à 9h00 à la plaine des jeux de Villedoux.
Contacts :
Jean-Daniel MICHEL
email « jd.michel@free.fr »
Emilien TONNET		
email « e.tonnet@yahoo.fr »

reprise le mercredi 6 septembre : rendez-vous à 18h00 à la plaine des
jeux de Villedoux
Contact : Didier BROSSE		
email « bluesy2161@gmail.com»

DANSE DE SALON

La danse de salon reprendra jeudi 14 septembre à 20h15, à la salle des
fêtes de Villedoux avec Eric JACOB		
email : « magic.feeling@orange.fr »

Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque de Villedoux a rouvert ses
portes.
Nous vous en rappelons les horaires :
l les mercredis de 15h à 17h ;
l les vendredis de 15h30 à 17h30 et les samedis
de 10h à 12h.
Comme nous vous l’avions signalé dans notre
dernière édition, de nouveaux livres et BD sont
disponibles pour les jeunes et les ados.
A très bientôt,
L’équipe de bénévoles de l’Amicale laïque

C’est bientôt la rentrée
au centre équestre !!!
Inscriptions à partir de fin août au Poney Club à partir de 4 ans, ainsi qu’au
cours Ados et Adultes toute la semaine.
Renseignements au 06 81 45 20 81
Journée Portes Ouvertes : Dimanche 10 septembre
Baptêmes gratuits et démonstrations à partir de 14h00
A bientôt
Le centre équestre.
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Luma Forme Fit & Dance vous

propose à partir de septembre 2017 un cours de
pilates/yoga le mercredi matin de 10h à 11h.

Le cours d’essai est gratuit venir avec un tapis de sol
prévu pour le pilate
Information auprès de Vanessa 06.02.71.73.82 ou site
www.lumaforme.com

NOUVELLES DES

ASSOCIATIONS

Concours de belote du 8 octobre
L’association de la boule en bois de Villedoux-Saint Eloi organise son
concours de belote le dimanche 8 octobre à partir de 14 heures
(inscriptions) à la salle des fêtes.

Un lot pour tous. Bourriche, buvette et buffet.
Renseignements au 05 46 68 51 55

Bourse aux vêtements
d’enfants de l’A.P.E.
3 septembre : une journée de parade
en fanfare
Sous l’égide du Foyer rural de Villedoux
présidé par Bernard Charron, une grande
fête de fanfares, bandas et majorettes,
ces dernières championnes de France,
vont envahir les rues de la commune dès
le matin de ce dimanche 3 septembre.
l Cette grande parade qui rassemblera
douze
sociétés
de
musique,
conjointement organisée par les « Cols
Verts Rochelais », occupera les quartiers
dès dix heures pour se rassembler ensuite dans les espaces verts de
Villedoux.
l Un vin d’honneur clôturera la matinée en présence des autorités locales.
Restauration sur place assurée par le Café des Sports (saucisses – merguez
frites), boissons par le Foyer rural.
l Dès 14 heures, le rassemblement se mettra en marche, avec une
présentation de chacune des fanfares avant qu’un morceau d’ensemble soit
exécuté précédant la remise des récompenses vers 18 heures.

Arc en Ciel !
Pour la saison 2017/2018, l’association «Arc en Ciel» (peintres
amateurs), recrute de nouveaux adhérents.
Si vous êtes intéressés, contactez :
BOUGNOTEAU Cyril au 0684245297 ou par mail, cyril.
bougnoteau@hotmail.fr
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La rentrée scolaire est effectuée. L’Association des Parents d’Elèves
de l’école des Marais de Villedoux reprend ses activités avec un
point phare : la Bourse aux Vêtements « enfants de 0 à 16 ans »,
saison automne-hiver.
Cette bourse se déroulera le samedi 7 octobre de 8h à 13 heures et de
14h à 17 heures à la salle des fêtes de Villedoux.
Dépôt des listes de vêtements le vendredi 6 octobre après-midi et
reprise des invendus le dimanche 8 octobre au matin.
Renseignements complémentaires par mail à contact@
apevilledoux.fr ou sur le site www.apevilledoux.fr

Bourse
aux vêtements
Enfants

0-16ans

8h-13h

14h-17h

Dépôt des vêtements le vendredi 6 Octobre

Reprise des invendus le dimanche 8 Octobre

+ d’infos par mail à contact @apevilledoux.fr
Ou sur le site www.apevilledoux.fr

L’AGENDA DU MOIS
Samedi 2 septembre

Samedi 7 octobre

Festival de musique
organisé par le Foyer Rural
et la fanfare des «Cols verts
Rochelais»
l

Concours de
pétanque
organisé par le Foyer
Rural sur la plaine
de jeux
l

Dimanche 3 septembre

Bourse aux vêtements
organisée par l’APE à la salle des fêtes
l

Lundi 4 septembre
l

Rentrée scolaire

Mercredi 20 septembre

Balayage de la commune
par la société NCI Environnement
l

Les 23/24 septembre

Exposition de peinture
organisée par ARC EN CIEL à la salle
des fêtes
l

Vide greniers
organisé par NitroPassion au niveau du stade de
foot de 7h à 18h
l

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
Marie-Louise PINEAU : relations intergénérationnelles
Delphine BOUCARD : « P.E.D.T »
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 VILLDEOUX INFOS ET D’AUTRES INFORMATIONS SUR LA COMMUNE
sur le site internet : www.villedoux.fr

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

L’actualité des entreprises
NOUVEAU A VILLEDOUX .

Vous avez un projet
immobilier ?
Vous souhaitez vendre ou acheter un terrain ou une maison, contactez-moi, je suis votre conseiller privilégié sur VILLEDOUX .
Je suis à votre disposition soit :
- Par e-mail : pierre.sole@iadfrance.fr
- Par téléphone au 06.89.64.77.85
N’hésitez pas à me solliciter pour toutes estimations !

Le cabinet CMA Courtage
déménage ses locaux et vient s’installer au 1

rue du Marais Guyot 17 230 Villedoux (ancien cabinet
des médecins).
Je me tiendrai donc à votre disposition, en tant que courtier
indépendant, pour vous conseiller et vous accompagner dans la
réalisation de vos Projets Immobiliers, Rachat de Prêt Immobilier
et Recherche d’Assurance de Personne dès le 24 août, date de sa
réouverture.
Pour plus d’information rendez vous sur le site www.cma-courtage.fr

Cristal MAINI - 09 80 71 69 43 - 07 64 13 02 50 - contact@cma-courtage.fr SIREN 822275319 ORIAS 16005050

Etat civil

Mariages

Naissances

Lenny PÉROCHON JACOB
Lison VERDIER
Juliette COUREL
Apolline LIBERT
Gaëtan SARRAZIN

né le 13 juin
née le 14 juin
née le 4 juillet
née le 17 juillet
né le 19 juillet

Félicitations aux heureux parents
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Sébastien BOULIN et Caroline HUGUET		
le 12 août
Julien WALLET et Laëtitia BOULIE		
le 19 août

Tous nos vœux de bonheur aux époux

