La « boule en bois » : une tradition encore vive à
Villedoux
L’association « Amicale bouliste du Grand Saint Eloi et Villedoux réunis » s’est tenue sous
la présidence de Jacques Denis et a recomposé son bureau, en élisant Bernard Heriteau
secrétaire en remplacement de Thierry Wallet démissionnaire, Mme Brigitte Guibourgé
restant trésorière.
Les rapports rendus et acceptés, l’amicale a présenté son calendrier d’activités avec
notamment le concours annuel de boule en bois, organisé le 2 juillet sur le stade
municipal de Villedoux. Concours ouvert le matin à tous en triplettes avec le
prêt de boules possible dans la limite des stocks disponibles. L’après midi
est réservé aux licenciés.
Nouveauté cette année : une restauration sera organisée sur
place et sur commande, pour un menu convivial.
Renseignements, inscriptions auprès de Jacques Denis
Tel : 05 46 68 51 55

S alle comble pour
le loto de l’Amicale
laïque
La salle des fêtes de Villedoux
était comble ce samedi 18 mars
à l’occasion du loto annuel
organisé par l’Amicale laïque.
Loto doté de nombreux lots : lavelinge, écran plat 80 cm, microondes, cave à vins, GPS, caisses
à outils, et ceux généreusement
offerts par de nombreux
commerçants de la région.

L’agenda du mois
dimanche 7 mai :

samedi 20 mai :

les 2 et 3 juin :

2ème tour de l’élection présidentielle

Concours de Pétanque
organisé par le Foyer Rural
à la plaine de jeux

Représentations théâtrales
de l’atelier «Théâtre enfants» de l’AJV
à la salle des fêtes

samedi 20 mai :

les 3 et 4 juin :

Atelier enfants
organisé par Méli-Mélo de SCRAP
à la salle annexe

Fête au village avec :
• le samedi un concours de pétanque à
la plaine de jeux organisé par le Foyer
Rural
• le dimanche un vide grenier dans les
rues du village organisé par l’Amicale
Laïque
• u ne course pédestre organisée par Cap
Villedoux

lundi 8 mai :
Cérémonie du souvenir de l’armistice de
la seconde guerre mondiale.
au monument aux morts à 10h45

samedi 13 mai :
LOTO
organisé par le Foyer Rural
à la salle des fêtes

mercredi 17 mai :

samedi 27 mai :
Spectacle musical
organisé par le Foyer Rural
à la salle des fêtes

Passage de la balayeuse
dans les rues du village

L e

geste éco-citoyen du
nettoyage de printemps
Une trentaine de personnes, enfants, adultes, élus,
ont participé à l’opération nettoyage de la commune
ce samedi 8 avril au matin sous l’égide du Foyer rural
présidé par Bernard Charron, avec le concours des
services municipaux. Une opération qui confirme son
utilité depuis trois ans.
En effet, l’incivilité se traduit par des dépôts de
paquets, bouteilles en verre, plastiques, et autres
dans les caniveaux, les fossés et les bas-côtés des
voies d’accès au village.
L’opération éco-citoyenne s’est terminée sur la
plaine de jeux par un casse-croûte convivial.

« Ecoute le message de l’Afrique lointaine et le chant de son
sang ». Cette phrase de l’écrivain Léopold Sedar Senghor
s’est invitée à la clôture de la 12 ème édition du « Printemps
des Poètes » organisée par le centre social des Pictons et
les bibliothèques d’Andilly, Charron, Longèves, Marans,
Saint Ouen d’Aunis et Villedoux.
Les poètes en herbe villedousais ont fait honneur et plus
particulièrement la classe de M. Da Cunha. Toute la classe
a été mobilisée et a produit nombre de poèmes, sur la base
de l’oeuvre de Paul Eluard.
Trois livres ont été attribués à l’ensemble de la classe en
récompense de son engagement enthousiaste, et remis
par Annie Villalongue présidente de l’Amicale laïque,
responsable de la bibliothèque de Villedoux. Ces poèmes
ont été exposés à la vitrine de la boulangerie.
Deux récompenses ont été remises par Elisabeth Deligne,
secrétaire, à Louis Freland (Atlas du Monde), et à Elina
Renaudineau (B.D . sur le thème de l’Afrique) pour leur
participation individuelle.

Chers Concitoyens,

p.1
Carnaval

imposant
pour enterrer la saison d’hiver

Une véritable marée carnavalesque dans les rues du centre de Villedoux ce
mercredi 12 avril, organisée par l’A.P.E. avec le concours des associations.
Tous les enfants des classes maternelles et primaires accompagnés
de nombreux parents ont fêté l’arrivée des beaux jours dans un défilé
joyeux et animé. Puis, rassemblés sur la plaine de jeux, ils ont assisté à
l’embrasement de « monsieur Hiver », assemblage de paille et de carton.

Ce mardi 4 avril, l’association des Minimoys a organisé une
chasse à l’œuf de Pâques. Vingt-huit petits bouts de choux étaient
présents accompagnés de leur assistante maternelle. Nous avons
tous passé un agréable moment avec le beau temps au rendezvous, dans le jardin de la mairie.

édito du Maire

Prendre rendez-vous avec

p.2

Le maire

infos générales

François VENDITTOZZI

Les adjoints

Mais doit-on utiliser notre droit de vote pour
hypothéquer l’avenir de nos enfants ?
- Doit-on utiliser notre droit de vote pour
nier notre histoire ?
- Doit-on utiliser notre droit de vote pour
remettre en cause notre modèle social ?
- Doit-on utiliser notre droit de vote pour
nationaliser l’économie?
- Doit-on utiliser notre droit de vote pour
stériliser l’entrepreneuriat et la création
de richesse ?

Isabelle BOURLAND : Affaires scolaire et périscolaire

Les conseillers référents

Bloc notes
- 7 mai 2017 : Second
tour de l’élection
présidentielle. Pensez
à prendre une pièce
d’identité

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

Etat civil
Naissances

RETROUVEZ LE VILLEDOUX INFOS ET D’AUTRES INFORMATIONS SUR LA
COMMUNE sur le site internet : www.villedoux.fr

DARMOY Côme
GAUDILLIERE Valentin
FLEURIAUD Hugo

Directeur de publication : M. François Vendittozzi

Félicitations aux heureux parents

Création et mise en page : 1, 2, 3 ! Simone - Impression : Imprimerie Rochelaise
10-31-1240

né le 21 mars 2017
né le 29 mars 2017
né le 12 avril 2017

L’état de l’opinion s’exprime par le vote.

p.4

La conseillère déléguée

Le secrétariat

Je ne peux que déplorer cette situation !!
En effet le choix du futur Président de notre
pays ne peut être le fait du hasard.
Il stigmatise le ressenti des électeurs qui
expriment à travers ce droit leurs espoirs,
leurs craintes , leurs attentes.

agenda et état civil

Marie-Louise PINEAU : Relations intergénérationnelles
Delphine BOUCARD : «P.E.D.T.»
Stéphanie COLOMBIER : Affaires sociales représentant la commune au CIAS
Jean-Paul BONNIN : Ruralité
Eric MONTAGNE : Affaires économiques

Nous sommes dans Le tumulte pré-électoral
période propice à beaucoup d’excès mais
également à un attentisme matiné d’espoir.
A l’instant où j’écris ces Lignes, l’indécision
semble être de mise, pire c’est pratiquement
le hasard qui risque de choisir les deux
finalistes.

p.3

nouvelles des
associations

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

infos

www.ville d o u x.f r
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- 8 mai : commémoration
de l’armistice. Rendezvous au monument aux
morts à 10h45.

Dans le Maelstrom politico médiatique ont
surgi des candidats qui prospèrent sur le
culte de la peur !
Ils revendiquent comme fondement
politique, le repli sur Soi, l’exclusion, la
révolte , la négation du travail. Ils cultivent
la haine, l’isolationnisme et le corporatisme.
Ils veulent contrôler la propriété, la création,
la culture.
Notre pays, héritier des Philosophes des
Lumières, qui a bâti sa reconnaissance
mondiale sur les principes de la Déclaration
des Droits de L’Homme et l’héritage de 1789
peut-il en 2017, à ce point, renoncer à ses
valeurs ? Notre peuple a-t-il, à ce point,

perdu les repères qui ont toujours été les
siens et se laisser emporter par les tentations
xénophobes, racistes ou bolivariennes ?
Alors que les derniers témoins des exactions
fascistes et communistes s’éteignent
emportant avec eux les mémoires de ces
régimes totalitaires, aurions-nous perdu
le sens de notre histoire au point de
replonger volontairement vers ces temps
de souffrance ?
- Je ne peux m’y résoudre !
- Nous ne pouvons nous y résoudre !
Le Peuple de France est trop intelligent pour
cela !
Le Peuple de France est trop fier pour cela !
Même dans le doute, même dans le
questionnement, même dans la crise, même
dans la critique, même lorsque certains
hommes politiques ont trahi ses idéaux, le
Peuple de France sait le poids de l’Histoire
qu’il porte !!
le Peuple de France sait la place qui est celle
de la France dans l’Europe et dans le Monde.
Le Peuple de France sait La responsabilité
qui est sienne de porter les valeurs
républicaines de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité.
Alors parce que notre intelligence collective
a toujours été notre force, je fais le vœu
que le 7 mai prochain, ensemble nous
choisirons un Président qui saura préserver
nos valeurs, notre héritage et redonner une
ambition à notre pays. Je fais le vœu que
ce Président saura faire rayonner et briller
la France dans le concert international des
Nations en lui redonnant son lustre et sa
capacité d’éclairer le monde de demain.
F.VENDITTOZZI
Maire de Villedoux.

Aménagement carrefour D20
La rue de la Liberté est désormais intégrée dans le domaine
de la voirie communale et le département a décidé de
modifier l’intersection de cette rue, au nord de la commune.
La départementale D 20 venant de Charron prend la direction
d’Andilly et est prioritaire par rapport à la rue de la Liberté.
Un aménagement est donc obligatoire : des collisions se
sont produites à ce carrefour, chaque conducteur se croit
prioritaire. De plus, les véhicules sortant de Villedoux roulent
souvent à vive allure. Ces travaux sont à la charge du
département qui gère le réseau routier. Ils débuteront le 9 mai
pour une durée de quelques jours.

P ré-demande

de Carte Nationale
d’Identité (CNI) en ligne

Eau de pluie !

En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice
« Pré-demande CNI » est mis en place pour une première demande de CNI ou
un renouvellement.
Ce nouveau téléservice permet de recueillir , de manière dématérialisée, les
informations présentes sur le formulaire.
Toute la démarche est expliquée sur :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-unepre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Récupération
d’essaims d’abeilles
L’association Briqueterie
ACI-OF récupère gratuitement sur
le territoire d’Aunis Atlantique les
essaims d’abeilles. Ces essaims
servent à la mise en place de
pollinisateurs sur leur activité
maraichage à MARANS.
Pour toute récupération d’essaims,
vous pouvez les joindre
au 06 86 80 79 83

Un geste peut sauver une vie !

Brocante

vide greniers
le 4 juin
La traditionnelle brocante videgreniers organisée par l’Amicale
laïque se tiendra toute la journée
dans les rues du centre le dimanche
4 juin.
Le prix est de 2,50 € le mètre linéaire
par tranche de 2 mètres.
Les réservations sont ouvertes
jusqu’au 29 mai auprès de Colette
Aumonnier, trésorière, au 5 bis rue
Fulgence Cornet. Tel : 06 70 63 20 26
portail des élémentaires). N’oubliez
pas de réserver rapidement, les
places sont limitées.

La commune possède 2 défibrillateurs,
situés à la salle des fêtes et à l’école.
Nous vous rappelons que ce matériel
est à la disposition de toute personne
se trouvant en présence d’une victime
en situation d’insuffisance cardiaque.
Le mode d’emploi et les consignes
d’utilisation sont indiquées. Il est évident
que ce rappel d’information ne doit pas
inciter quelques personnes malveillantes à détruire ce
matériel par une utilisation inappropriée ou par bêtise,
nous avons été contraint d’investir pour remplacer un
défibrillateur qui avait été détruit intentionnellement.
Un dialogue avec vos enfants permettra de les sensibiliser.

A très bientôt,
l’Amicale Laïque

Dans le cadre de la fête au village du 4 juin prochain,
l’Association Cap Villedoux et la Commune,
organisent une course pédestre pour les enfants
âgés de 6 à 11 ans.
Inscription gratuite à la Plaine de Jeux le jour même
de 9 H à 10 H 00
Ou envoyer le coupon réponse à :
Association Cap Villedoux, 10 rue Jean Bart 17230
Villedoux
(coupon disponible en mairie)
Départ de la course 10 H30 (parcours sécurisé sur la
Plaine de Jeux)
Parcours de 1 km pour les enfants de 6 ans à 8 ans
Parcours de 2 km pour les enfants de 9 ans à 11 ans
Chacun des participants se verra attribuer une
récompense.

Des amateurs de tennis souhaiteraient que des améliorations soient
apportées à notre court municipal. Afin de cerner au mieux ce qui
pourrait être réalisé, nous invitons les personnes intéressées par ce
projet à se manifester auprès de la mairie.

Médecins
Un pôle santé s’est constitué à l’entrée de la commune. Il regroupe certains praticiens déjà installées à Villedoux.
Spécialité

Nom

N° Tel

Adresse

Horaires

Médecins
Généralistes
Ostéopathe
Orthophoniste
Pédicure
podologue
Infirmières
Masseur
kinésithérapeute

BRIFFAUX-PICAVET Laëtitia
BERNUCHON Eric
PIERRE Romain
PRADAL-DAVIAU Mélanie
FOURNEAU-PELLETIER Morgan

05 54 07 00 22
05 46 00 62 30
05 46 09 47 26
06 63 52.54 60
05 54 07 00 23

Pôle santé - ZA des cerisiers bâtiment 2 à droite (après les bâtiments relais)
Pôle santé - ZA des cerisiers bâtiment 2 à droite (après les bâtiments relais)
Pôle santé - ZA des cerisiers bâtiment 2 à droite (après les bâtiments relais)
Pôle santé - ZA des cerisiers bâtiment 2 à droite (après les bâtiments relais)
Pôle santé - ZA des cerisiers bâtiment 2 à droite (après les bâtiments relais)

9h-12h et 14h-19h mardi, jeudi et vendredi
9h-12h et 14h-19h lundi, mercredi et vendredi
lun au ven 9h-19h
lun au ven 9h-19h
9h-12h // 14h-19h

DESAYVRE Cécile
DONDAINAS Valérie

07 78 88 28 01
05 46 35 92 88

1bis rue du marais guyot
1bis rue du marais guyot

7h-20h 7j/7
lun, mar 8h-19h mercredi matin et jeudi, vendredi 8h-19h

En effet, depuis deux ans, ce projet inter-communal
connaît un vif succès auprès des b-girls et b-boys de nos
villages.
En partenariat avec le Collectif Ultimatum de Mireuil,
Danse attitude (Ste Soulle), Eole (Tasdon) et Charron
dynamique, l’AJV avait ouvert le bal en 2015. Puis Eole
connaissait la même affluence l’an passé.

Courses Enfant

Parcs à sapins
Tennis

Ce tableau mentionne leur nouvelle adresse et horaires et rappelle ceux des autres professionnels de la santé.

L
 e samedi 13 mai, le battle hip
hop junior revient pour sa 3ème
édition !

De plus en plus de particuliers se mettent à utiliser l’eau de pluie, de puits ou de forage privés pour un usage
domestique.
Cependant, la présence d’un double réseau d’eau dans l’habitation occasionne d’importants risques pour les
occupants et le voisinage. En effet, ce système peut générer une contamination du réseau public par un possible
retour des eaux polluées. Cette pollution peut nuire à votre santé et celle de votre entourage.
Pour prévenir ce risque, des informations sont disponibles sur www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com ou
sur le site de l’Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr.

Cette année, Charron dynamique porte le projet; un
événement convivial, de rencontres et de partages. Cet
après-midi de battle de danse hip-hop est ouvert à tous,
spectateurs et participants des communes alentours.

 illedoux Seniors :
V
en croisière le 31 mai
Pour sa sortie mensuelle, l’association Villedoux Seniors
présidée par Roland Pineau organise une journée « croisière
sur la Charente » le 31 mai prochain. Départ prévu à Saintes,
avec embarquement dès 10 heures avec une escale au Moulin
de la Baine de 12h à 14h30. La croisière reprendra son cours de
Chaniers à Port d’Envaux avec un retour à Saintes pour 18h30,
avec une collation au retour à Villedoux.
Coût : 50 € par personne.
Pour s’inscrire, merci de contacter M. Roland Pineau
tel : 05 46 01 28 65 et 06 66 95 31 89.

Nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes de
Charron où les inscriptions auront lieu des 14h !
L’équipe de l’AJV.

