


État civil et  
numéros utiles

La maison des jeunes 
rouvrira ses portes 

pour l’été 2021

Covid-19 : Résilience, 
adaptabilité... 

Restons en lien !

Il s’en passe des 
choses à Villedoux !

L’annuaire et 
les actus de 

la vie associative

De la culture pour 
tous et partout 

en Aunis Atlantique !
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Un nouveau lien 
pour échanger,  

pour nous retrouver, 
pour nous informer 

sur la vie de notre 
communauté 
villedousaise.

Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

Voici bientôt un an que la pandémie sévit dans 
le monde et qu’elle n’épargne aucun pays, 
aucun territoire… Nous sommes tous exposés, 
ou touchés de près ou de loin et constatons 
que seules les mesures de distanciation sociale 
semblent être en mesure de nous préserver.

Cette distanciation sociale, protectrice du 
virus, fait pourtant beaucoup de dégâts sur 
notre moral ! Petit à petit notre lien social, notre 
intelligence collective, notre esprit de partage, 
s’amenuisent… Notre tissu associatif s’étiole, 
nos activités collectives disparaissent, nos fêtes 
et cérémonies s’annulent, sacrifiés sur l’hôtel 
du respect de cette distanciation sociale. 

Les petits et les grands perdent leurs moments 
de retrouvailles, de rencontres, d’échanges ! Il 
nous fallait réagir et offrir à tous un nouveau 
lien pour échanger, pour nous retrouver, pour 
nous informer sur la vie de notre communauté 
villedousaise. Un nouvel espace d’expression 
devait être imaginé pour permettre à tous de 
s’y retrouver, de s’y exprimer et de s’y informer.

C’est à cette tâche que la commission 
communication que je remercie ici, s’est 
attachée, afin de vous offrir un nouveau support 
de communication pour notre commune. 

Plus riche en sujet, plus dense en information, 
plus moderne en présentation, « EN LIENS » 
ce nouveau magazine bimestriel, a vocation à 
devenir votre lieu d’expression et d’échange, 
à travers un dossier, des actus, des brèves,  
  l’ expression  de notre  jeunesse,  de  nos   
   associations, de nos entreprises, de notre   
     Communauté de Communes…

Mais pour autant, se réinventer ne veut pas 
dire rompre avec l’information mensuelle sur 
les évènements et faits marquants passés et à 
venir de notre village. C’est pour cette raison 
que la commission communication complètera 
son offre d’information par la distribution 
tous les mois d’un flyer recto verso nommé 
« L’Agenda » qui vous permettra en l’accrochant 
sur votre frigo, de ne rien rater de ce qui se 
passe à Villedoux.

Ainsi nous resterons connectés, en réinventant 
un lien social et sociétal qui vous appartient et 
qui devrait nous permettre d’entretenir jusqu’à 
la levée partielle ou totale des contraintes 
sanitaires, des relations étroites et bienveillantes 
au sein de notre communauté.

J’espère que vous apprécierez ces nouveaux 
supports d’information auxquels je vous invite 
à contribuer dans les mois à venir.

François Vendittozzi,
Maire de Villedoux

«

«

Mai & juin 2021



Confinement, couvre-feu... des mots qui font dorénavant partie de  
notre vie. De cette crise sanitaire, une formidable capacité d’adaptation 

nous a toutefois permis d’assurer le quotidien dans nos écoles,  
nos associations, tout en maintenant le lien social.

L’accueil des enfants à l’école
Dès le premier jour du confinement, une de 
nos premières missions a été d’ouvrir l’école et 
d’organiser l’accueil des enfants des personnels 
mobilisés. Une vingtaine d’enfants de Villedoux, 
Andilly, St-Ouen et Charron ont pu compter 
sur un encadrement sans faille de la part de 
notre personnel municipal, soit 6 personnes (4 
animateurs et 2 agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles). Malgré les difficultés liées à 
la gestion des emplois du temps, à l’organisation 
aléatoire des temps scolaires et périscolaires, un 
sentiment de satisfaction prédomine.

Corinne Guichard, responsable du 
pôle enfance  et  jeunesse,  se  rappelle :  «  Dès
l’annonce des premières mesures de confinement,
je me  suis  immédiatement sentie  concernée  et
partante, aux côtés du maire, dans cette aventure 
inédite ». « Très rapidement, il a fallu s’adapter 
mais cette période m’a laissé l’impression d’une 
‘belle parenthèse’, le souvenir de moments 
privilégiés avec les enfants, une collaboration 
étroite avec les enseignants présents et les 
parents. Des liens particuliers se sont tissés.»
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Le dossier
Les actus
La jeunesse
La CDC
Les assos
Infos pratiques

L’Association pour  
les jeunes de Villedoux (AJV)

s’est rapidement adaptée : 
cours en visio, tutos...

La mobilisation des élus en charge  
de la cohésion sociale et des solidarités 
se poursuit avec la distribution de 
chocolats à l’occasion des fêtes de 
Pâques auprès des personnes âgées  
de plus de 75 ans.

L’accompagnement des personnes 
isolées
Cette période inédite a également été lourde de 
conséquences pour les personnes âgées et isolées. Les 
élus municipaux, en charge de la cohésion sociale et 
solidarités, se sont efforcés de trouver des solutions : 
mise en place d’appels téléphoniques réguliers, visites à 
domicile, et possibilité de faire des courses pour celles et 
ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Ces initiatives sont 
amenées à se poursuivre.

Aujourd’hui plus que jamais, le besoin des autres est 
devenu nécessaire à notre équilibre. Le 1er mai dernier, 
l’équipe municipale s’est mobilisée afin de témoigner à 
chacun  cette  solidarité  dans l’épreuve en distribuant à
                  chaque foyer, un brin de muguet.

La poursuite des activités
Les nombreuses associations qui oeuvrent sur 
notre commune ont vu leurs actions s’interrompre 
du jour au lendemain. Pour maintenir le lien, elles 
ont su faire preuve d’initiatives. L’Association des 
jeunes de Villedoux (AJV), qui compte une centaine 
d’adhérents, a rapidement compris l’intérêt de 
s’adapter : des cours en visio sont proposés pour 
le hip hop et la zumba, des tutos sont mis en place 
pour les autres activités. 

« Il faut à tout prix éviter le décrochage avec les 
jeunes affirme Samuel Mercier, président de 
l’association, ne pas subir et rester motivés ». Des 
bons d’achat de 20€ sont proposés aux jeunes pour 
la boutique en ligne. Samuel Mercier insiste : « Si 
le lien a perduré c’est grâce aussi à la mobilisation 
de tous les intervenants : Guillaume, Amandine, 
Lucille, Camille, Tarik et Jo. Nous sommes une 
petite association mais ‘grande’ par l’envie de faire 
et d’innover ».

Nos commerces
De manière plus générale, la crise sanitaire que 
nous subissons, nous oblige à « repenser » 
notre manière de consommer afin de mieux 
cibler nos priorités. La tendance vers les 
circuits courts qui s’est amorcée avant le 
début de cette pandémie s’est développée. 

Nos commerçants et producteurs locaux ont 
su également s’adapter et ont répondu à nos 
attentes. Un marché hebdomaire, largement 
plébiscité, s’est installé de façon pérenne sur 
le territoire de notre commune.
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Contactez : 
-  Marie-Christine Queva, adjointe  

« Cohésion sociale & Solidarités »  
et Vice Présidente du CCAS

-  Jean-Philippe Toledano, adjoint  
« Jeunesse, Culture & Vie associative »

-  David Wantz, adjoint « Finances & 
Économie communale » et  
Éric Montagne, conseiller Référent  
« Finances & Économie communale »

accueil@villedoux.fr

Des questions ?



CIRCULATION RUE DE LA PAIX
La rue de la Paix, dans sa partie la plus étroite, 
entre la rue du Fiton et la rue de La Liberté 
présente des difficultés de circulation (nombreux 
véhicules en stationnement et accès dangereux à 
partir de la rue de La Liberté).
Sur proposition de la commission travaux et après 
présentation au conseil municipal, un sens unique 
de circulation sera créé (cf. plan joint).  
L’objectif ? Faciliter et sécuriser la circulation vers 
la rue de La Liberté. Une signalisation sera mise en 
place pendant le mois de mai, un arrêté sera pris et 
affiché. La modification de structure de la chaussée 
et des trottoirs sera réalisée après la réfection des 
réseaux d’eaux usées et potables. Le gestionnaire, 
Eau 17, ne peut donner à ce jour de date de 
réalisation de ce renouvellement.

Des travaux de remplacement de la couverture 
vont être réalisés pendant les mois de juillet 

et août à l’école, côté élémentaire. À l’identique 
de la toiture du bâtiment des classes de 
maternelle, un bac acier sera installé en 

remplacement des tuiles existantes. Nous 
profitons de ces travaux pour refaire l’isolation 

en laine pulsée au-dessus des classes et une 
préparation sera faite par une entreprise pour 

installer une ventilation mécanique l’année 
prochaine. La réalisation de ce chantier, hors 

VMC, représente un coût de 81 000 € TTC 
entièrement à la charge de la commune.

Le dossier
Les actus
La jeunesse
La CDC
Les assos
Infos pratiques

p.6

L’ASTUCE JARDINAGE

UNE NOUVELLE TOITURE 
POUR L’ÉCOLE

L’abricot, un an sur deux !

Il existe un phénomène qui veut qu’une 
année sur deux un arbre se repose,  

en alternance avec une année où  
les fruits abondent. L’abricotier montre  

une alternance très marquée.  
Éclaircir les fruits limite ce phénomène 
mais ne l’empêche pas complètement. 

L’alternance est un rythme propre à 
chaque arbre. 

L’astuce est donc d’en planter plusieurs. 
Ils alterneront… vous évitant  

des années avec abricots  
et des années sans.

Double sens de circulation
Sens de circulation unique

Tous les mois, retrouvez 
l’Agenda pour ne manquer 

aucun événement !

À la demande de la mairie, un arrêté 
préfectoral a été pris rendant le 
masque obligatoire sur une partie 
du territoire de la commune. Nous 
vous invitons à le consulter sur le 
site www.villedoux.fr

Les inscriptions à l’accueil de 
loisirs pour les vacances d’été 
(du 7 au 30 juillet et du 23 au 31 
août) se feront du 25 mai au 18 
juin sur le portail famille. Plus de 
renseignements au 06 76 90 27 28 ou  
accueil-loisirs@villedoux.fr

Une nouvelle architecte paysagiste, 
Anaïs Ancellin s’est installée à 
Villedoux. Elle propose des services 
de conseil auprès des particuliers pour 
les aider à se projeter dans leur jardin. 
Plus de renseignements au 06 86 95 
28 52 ou anaisancellin.wixsite.com  
ou anais.ancellin@gmail.com

UN ACCÈS AU RÉFECTOIRE  
AMÉLIORÉ
Un aménagement que les parents d’élèves 
n’ont pas vu, mais qui serait certainement 
apprécié, a été réalisé à l’arrière du 
restaurant scolaire. Avec la mise en place 
du protocole sanitaire, l’accès au réfectoire 
a dû être modifié afin de fluidifier les 
entrées et sorties des élèves. Nous avons 
saisi cette opportunité pour entreprendre 
des travaux. L’accès à l’arrière du 
réfectoire a ainsi été récemment amélioré 
avec la réalisation d’un cheminement  
en enrobé et la construction d’un auvent 
permettant de protéger les enfants de  
la pluie et du vent.

Les élections régionales et  
départementales auront lieu  
les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Retrouvez la procédure de vote  
par procuration sur notre site web !

ÉLECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES
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Activité Pêche

Le dossier
Les actus
La jeunesse
La CDC
Les assos
Infos pratiques

Située sur la plaine de jeux, la maison des jeunes est un espace de vie réservé  
aux adolescents âgés de 11 à 15 ans, et animé par Marie Weirauch.  

Elle élabore des activités axées sur l’implication et la découverte, qui permettent 
aux jeunes de s’engager collectivement en contribuant à leur épanouissement  

et au développement de leur curiosité.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour participer aux activités  
de la maison des jeunes, il faut  
avoir 11 ans, remplir une inscription,  
être à jour de la cotisation annuelle 
(entre 12 et 16 euros selon le quotient 
familial) et valider le règlement 
intérieur. 

Téléphone : 06 76 90 27 28 
Mail : projetjeunes@villedoux.fr

Le 17 juillet 2020, nous avons fabriqué 
du mobilier pour aménager la maison 
des jeunes. Cette activité nous a permis 
d’apprendre à utiliser des outils, de 
travailler en groupe et de prendre 
confiance en nous.

Les vendredis soirs, nous avons organisé 
des veillées thématiques durant lesquelles 
nous avons confectionné ensemble les 
repas que nous avons ensuite partagés 
autour d’animations : cinéma, loup 
garou, jeux de sociétés… 

VeilléesAtelier Bricolage

Le 22 juillet 2020, 
nous sommes allés à 
Marans pour nous initier 
à la pêche avec un 
animateur spécialisé. 
Ce fut l’occasion de 
découvrir une activité 
basée sur l’attention  
et la patience et de 
partager un moment 
de bonne humeur. 

Le dossier
Les actus
La jeunesse
La CDC
Les assos
Infos pratiques

Malgré l’incertitude des mois à venir, la programmation culturelle 2021 s’appuie sur 
les temps forts habituels mais repensés dans une logique d’accueil compatible avec 
les mesures sanitaires en vigueur. Elle intègre les propositions annulées en 2020.
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Retrouvez l’ensemble 
de la programmation culturelle 

sur le site aunisatlantique.fr 

« Promenons-nous dans les bois » 
Le service développement culturel, le Centre 
nature d’éducation à l’environnement et des 
associations du territoire s’associent pour 
proposer un parcours original de plusieurs 
jours qui permettra, à travers des actions 
environnementales, ateliers, rencontres, 
conférence et concerts de découvrir la forêt 
autrement. 

Concerts dans la forêt les vendredi 
11 et samedi 12 juin dans la forêt  
de Benon

Martine Tarot, voyante des territoires
Une consultation tarologique aussi sérieuse 
qu’extravagante !

En août

Le Festival Un week-end à La Briqueterie 
Temps fort de la programmation culturelle : 
le festival « Un week-end à la Briqueterie » 
sur un site patrimonial exceptionnel, La 
Briqueterie à La Grève sur Mignon. Le site 
ouvrira ses portes pour un grand week-end 
de rentrée, avec 10 Compagnies présentes 
pour deux jours de partage et d’émotions !

Samedi 11 et Dimanche 12 septembre

Tout d’horizon de la saison 2021
Des sorties publiques
Pour la 3e année consécutive, le site de la Briqueterie 
accueillera 4 compagnies professionnelles en résidence 
qui viendront travailler dans le cadre de leur recherche 
ou d’un projet de création. Chaque période de travail 
se terminera par une sortie publique ou un spectacle 
ouvert aux habitants.

De avril à octobre

Des visites insolites
5 nouvelles visites insolites à découvrir dont 2 totalement 
inédites ! Des balades insolites et décalées vous sont 
offertes pour découvrir de façon originale le patrimoine 
et les atouts de notre territoire. 

De mai à septembre

Des projets mêlant ateliers de pratique artistique, rencontres, sorties aux spectacles 
sont proposés tout au long de l’année aux jeunes du territoire, à leurs familles ainsi 
qu’aux acteurs locaux.

Toute l’année Des actions éducatives / médiation dans les bibliothèques
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Nous avons fait le choix de garder ouverte la 
bibliothèque pendant ce troisième confinement, 
tout en maintenant strictement les gestes 
barrières à savoir : masque obligatoire, lavage 
des mains et distanciation physique. 

Rappel des jours et heures d’ouverture :
 Mercredi de 10h à 12h
 Vendredi de 16h15 à 18h30
 Samedi de 10h à 12h 

Nous vous attendons avec plaisir à la 
bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE 
RESTE OUVERTE !

Créé en 2014, le jardin du canal de Villedoux, 
regroupe des amateurs jardiniers, qui 
souhaitent cultiver une parcelle, tout en 
échangeant des conseils et des services. 
La force de l’association repose sur des 
moments de partage afin d’améliorer sans 
cesse l’environnement du jardin.

Contact :
Arnaud Poirier 
06 63 67 81 32

3 rue des loges à Villedoux

22 adhérents

15 euros / an

Cultiver ses légumes pour manger sain.

Échanger pour partager ses connaissances.

Renouer des liens avec la nature.

Le jardin du Canal

2apoirier@free.fr
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+ d’infos : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

+ 10€ de location de parcelle  
par tranche de 100m²

L’ANNUAIRE

des associations

A.C.C.A 
(Association de Chasseurs)

          D. Martin 
06 77 15 18 37

laure.martin0888@orange.fr

AMICALE LAÏQUE 
(Bibliothèque, conte, jeux, 
vide-grenier...)

A. Villalongue 
06 83 75 36 60

ASSOCIATION DES JEUNES 
DE VILLEDOUX
(Activités culturelles pour 
enfants et ados)

S. Mercier 
ajvvilledoux@gmail.com

FOYER RURAL 
(Palets, pétanque, concours, 
loisirs créatifs, fêtes de 
Bandas, spectacle...)

B. Charron 
05 46 68 52 54  
ou 06 99 74 43 21

foyerrural17230@gmail.com 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)
(Actions pour financer les 
projets pédagogiques et la fête 
de l’école) 

 E. Charron 
06 35 10 01 08

apevilledoux@outlook.fr

LES CAVALIERS DE L’OCÉAN
(Concours hippiques du Centre 
Equestre)

C. Violette 
05 46 01 77 17   
ou 06 81 45 20 81

benoitchapelle17@gmail.com

LA BOULE EN BOIS
(Concours de belote et boule 
en bois)

 J. Denis 
05 46 68 51 55

bg17230@gmail.com

NITRO PASSION  
(Voitures télécommandées)

 
C. Bouchet (Président) 
E. Portier 
06 61 33 66 49

nitropassion@orange.fr 
www.nitropassion.com

RAYYA DANSE  
(Danses orientales, fusions du 
monde et fitness)

   
S. Roget 
06 07 34 04 55

roget.sandra@orange.fr

VILLEDOUX SENIORS 
(Jeux de société, tarot, 
scrabble, belote, visites, 
repas...)

R. Pineau 
05 46 01 28 65

villedouxseniors@orange.fr

CLUB D’ÉDUCATION CANINE

A. Rodriguez 
07 61 09 70 51

OCCE 
(Association de coopération 
scolaire)

           A. Moreau

e-villedoux@ac-poitiers.fr

LA ROCHELLE YOGA  
RELAXATION 

F. Desplebin 
06 61 50 59 13

larochelle.yoga.relaxation@gmail.com 
www.larochelle-yoga-relaxation.fr
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ARC EN CIEL 
(Atelier peinture pour adultes)

           C. Bougnoteau 
06 84 24 52 97

cyril.bougnoteau@hotmail.fr

amicalebiblio.villedoux@gmail.com

LE JARDIN DU CANAL
(Jardins potagers)

A. Poirier 
06 63 67 81 32

2apoirier@free.fr

CAP VILLDEOUX  
(Course à pieds et randonnées)

 J.D. Michel 
06 61 45 41 57

jd.michel1763@gmail.com 
capvilledoux.wifeo.com

RETROUVEZ L’ANNUAIRE  
AVEC LES 18 ASSOCIATIONS  
DE VILLEDOUX SUR LE SITE WEB  
OU SUR L’APPLI !

Vous êtes bénévole ou responsable d’une association et souhaitez  
nous transmettre des informations à communiquer aux habitants ? 

accueil@villedoux.fr

UN NOUVEAU BUREAU
POUR L’APE
Au mois de mars l’association des 
parents d’élèves a renouvelé son bureau 
dans sa grande majorité.

De gauche à droite :
Judith Le Cun : Secrétaire adjointe  
Morgane Turlin : Secrétaire
Emmanuelle Charron : Présidente 
Céline Tellier : Trésorière 
Marie Hourcaillou : Trésorière adjointe 
Stéphane Ranger : Vice-président
+ d’infos : apevilledoux@outlook.fr

COMITÉ FELAVI
(Soutien et coordination des 
associations, activités)

A. Demeocq 
06 67 66 55 60

comite.felavi@gmail.com 
www.felavi.fr 

CORPS ET ÂMES  
(Zumba adultes et enfants)

D. Legros 
06 08 60 66 65

dorine-legros@hotmail.com 
www.dansecorpsetames.fr

clubdeducationcaninevilledoux@gmail.com



MAIRIE DE VILLEDOUX
4 rue de la Mairie
Tél : 05 46 68 50 88
accueil@villedoux.fr

ÉCOLE
École des Portes du Marais
3 rue du Marais Guyot
05 46 68 52 17
Directrice : Agnès Moreau

ACM - EXTRA SCOLAIRE
06 76 90 27 28
accueil-loisirs@villedoux.fr
Horaires d’ouverture

 Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi :  
7h15-19h
 Mercredi : 
7h30-18h30

CYCLAD
05 46 07 16 66
www.cyclad.org

15 : SAMU
17 : Police secours
18 : Sapeurs-Pompiers
112 : N° d’urgence européen
3237 : Pharmacie de garde (0,35€/min)

Horaires d’ouverture  
au public

Lundi et mercredi :  
8h30-12h30
 Vendredi :  
13h30-16h30

Uniquement par téléphone : 
 Mardi et jeudi :  
8h30-12h30 
13h30-16h30
Vendredi :  
8h30-12h30

Mairie De Villedoux

BIBLIOTHÈQUE
3 bis rue du Fiton

Horaires d’ouverture
Mercredi et samedi :  
10h-12h
Vendredi :  
16h15-18h30

Médecins généralistes
Pôle Santé - ZA des cerisiers 

 Dr Éric Bernuchon 
05 46 00 62 30
 Dr Laëtitia Briffaux 
-Picavet 
05 54 07 00 22

Cabinet infirmier
Pôle Santé - ZA des cerisiers
07 78 88 28 01

Retrouvez l’annuaire des 
entreprises de Villedoux !

sur le site 
web  

sur
l’appli

www.villedoux.fr
+D’INFOS

BIENVENUE !

ÉLINE DELAVAUD
Née le 9 avril

Dans les prochains numéros, 
vous y trouverez également les 

futures mariages et éventuels décès.  

PROCHAIN NUMÉRO : JUILLET-AOÛT 2021


