Novembre &
décembre 2021

x
u
o
ed
ill
V
e
d
e
in
z
a
g
a
M
e
L

#4

À Villedoux,
née
les fêtes de fin d’an
se préparent !

www.villedoux.fr

LE
DOSSIER
p.4

Les fêtes de fin
d’année se préparent
à Villedoux !

LE
PORTRAIT
p.9

À la rencontre
de Cristal Maïni

EN LIENS

Équipe Municipale

Le Maire : François Vendittozzi
Les adjoints :

Finances & économie communale
David Wantz
Affaires générales & Ressources
humaines
Corinne Singer
Environnement, Aménagement
& Travaux
Daniel Boursier
Cohésion sociale & Solidarités
Marie-Christine Queva
Jeunesse, Culture & Vie associative
Jean-Philippe Toledano

LES
ACTUS

p.6

Il s’en passe des
choses à Villedoux !

LES
ASSOS

p.10

Les actus de la
vie associative

LA
JEUNESSE
p.8

Tous mobilisés pour
un nettoyage citoyen
et mondial

p.12

État civil et
numéros utiles

Novembre & décembre 2021 #4
Les Conseillers Municipaux
Délégués :
Affaires scolaires
Isabelle Bourland
Communication &
Manifestations municipales
Laura Vidal
Urbanisme
Marie-Dominique Peyraud
Cascales
Action sociale & Lien
intergénérationnel
Éric Galeran
Directeur de la publication
François Vendittozzi

Retrouvez l’ensemble de l’équipe municipale sur le site web de la Mairie !

Les plumes
Daniel Boursier, Elisabeth Deligne,
Mélanie Jallat, Luidgi Lary,
Agnès Moreau, Nicolas Peraud,
François Vendittozzi, Laura Vidal
Crédits photos
Sirone Photographie

Création & mise en page
Les Z’éclaireuses
www.leszeclaireuses.com

Impression
Imprimerie IRO, Rue Pasteur ZI
17 185 Périgny Cedex
Tirage : 1000 exemplaires

JEUNESSSE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
À l’heure où l’automne habille de ses couleurs
chatoyantes notre campagne, les journées
raccourcissent nous offrant des couchers
de soleil enflammés et des aubes poudrées.
Mais l’automne s’accompagne également de
violents évènements climatiques qui nous
rappellent celui du mois de juin.
C’est pour cela que nous avons déclenché les
diagnostics et travaux du réseau pluvial pour
compléter notre feuille de route des travaux
à réaliser et ainsi améliorer la fiabilité de
l’évacuation de l’eau.
Cette démarche va de pair avec le
dimensionnement des réseaux et voiries du
futur pôle commercial et salle poly-culturelle
dont le permis d’aménager sera présenté
en novembre dans le cadre du contrat de
relance et d’égalité des territoires et transition
écologique.
Tous ces travaux et équipements génèrent des
nuisances, des modifications d’habitudes et
d’itinéraires, comme ceux provoqués par les
travaux de la RD9.
Mais leurs buts sont d’améliorer notre cadre
de vie et nos infrastructures.
Nous devrions tous en ressentir les bienfaits
lors de leurs achèvements.
Soyons patients et respectueux.

Dans le même temps nos commerces, malgré
les gênes occasionnées, améliorent leurs
offres de produits pour nous satisfaire.
Notre fidélité sera leur récompense des
efforts consentis et nous ne doutons pas
que l’approche des fêtes de fin d’année nous
donnera l’occasion de valoriser leur travail. Ils
ont besoin de nous.
Enfin nos associations retrouvent vie et
activités, elles nous préparent des événements
festifs qui nous apporteront n’en doutons pas,
joie et bonheur pour les petits et grands.
Soyons attentifs à l’agenda pour ne pas
rater ces évènements associatifs et culturels
qui donnent du sens à notre communauté.
Retrouvons-nous pour partager ces moments.
Au plaisir de vous retrouver et échanger avec
vous.
François Vendittozzi,
Maire de Villedoux

«

Nos associations
retrouvent vie et activités,
pour nous apporter joie
et bonheur, pour
les petits et grands.

Retrouvons-nous pour
partager ces moments !

«
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Les fêtes de fin d’année se préparent
à Villedoux !
Villedoux s’apprête à revêtir ses plus beaux apparats pour laisser place
à la magie de Noël... L’association des Parents d’élèves, le Foyer Rural,
Villedoux Seniors, le Comité FELAVI et les commerçants sédentaires et du
marché vous invitent à participer aux animations de cette fin d’année.
Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Bourse aux jouets
de 9h à 17h

20-21

Faites de bonnes affaires, à l’occasion de la bourse aux
jouets des 20 et 21 novembre, organisée par l’Association
des Parents d’Élèves (APE) ! Vous y trouverez de nombreux
jouets et articles de puériculture.

novembre

Rendez-vous à la Salle des fêtes de Villedoux, dès 9h !

Le marché de Noël

Le relais Téléthon

L’APE de Villedoux tiendra son marché de
Noël ouvert à tous dans la cour de l’école.

Le Foyer Rural organise un
relais Téléthon intra-muros
sur un parcours accessible aux
handicapés avec le plus grand
nombre possible de relayeurs.

de 10h à 17h

11

décembre

Vous y trouverez un marché artisanal, le
stand de l’association « D’ici et d’ailleurs »,
la vente des objets fabriqués par les
enfants, un stand maquillage, des séances
photos avec le Père Noël, une restauration
sur place et une belle ambiance musicale
avec la fanfare des Cols Verts !

Soirée jeux
à partir de 16h

18
décembre

L’association Villedoux Seniors et le
Comité FELAVI organisent, dans la
salle des fêtes, jeux de belote, tarot,
poker, scrabble… au profit du Téléthon.
p.4

Venez nombreux !

Modification des horaires de marché !

Noël et le Nouvel An étant
le samedi 25 décembre et le samedi 1er janvier 2022,
le calendrier des marchés a été modifié.
Ils auront lieu les jeudis 23 et 30 décembre
après-midi à partir de 16 heures
avec vos commerçants habituels.

jeudi

jeudi

23

30

décembre

décembre

À PARTIR DE 16H

À PARTIR DE 16H

Quartier en fête
en soirée

Pour la 2e édition du « Quartier en
fête », c’est au tour du quartier du
centre bourg, de l’église et de la mairie
de reprendre le flambeau !

23

décembre

La fête est organisée par le Comité
FELAVI et les habitants de la rue
Fulgence Cornet, de l’impasse
Chiberta et de la rue de la mairie,
sous le parrainage de la municipalité.
Elle prolongera le marché décalé de ce
même jour (voir ci-dessus).
Le Père Noël sera présent sur la place
de l’Eglise et se prêtera aux séances
photos avec les enfants. Boissons
chaudes et petite restauration sur
place !

31

décembre

Concours de maisons
décorées

Le Comité FELAVI organise, comme
l’an passé, un concours de maisons
décorées extérieurement sur l’ensemble
de la commune de Villedoux.

Un jury déambulera dans les rues
pour sélectionner les 3 plus belles
décorations, en prenant en considération
le côté basse consommation des décors
lumineux. Les récompenses seront
remises le jeudi 23 décembre en soirée.
Inscrivez-vous en envoyant
adresse et vos coordonnées :
comite.felavi@gmail.com

Des questions ?

Contactez :

Nuit de la Saint
Sylvestre

Emmanuelle Charron (APE)
apevilledoux@outlook.fr
Bernard Charron (Foyer Rural)
foyerrural17230@gmail.com
Roland Pineau (Villedoux Seniors)
rolpin@orange.fr

Pour bien commencer
2022, le Comité FELAVI
organise une soirée en
musique dans la salle des
fêtes de Villedoux.
p.5

votre

Anthony Déméocq (Felavi)
comite.felavi@gmail.com
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Plusieurs incivilités ont été rapportées à la mairie
au cours des derniers mois.

Le bien vivre ensemble passe par le respect
de certaines règles, notamment concernant le
stationnement, la gestion des animaux de compagnie
ou encore le sens et la vitesse de circulation.
Concernant les nuisances sonores, nous vous
rappelons que les travaux (bricolage, jardinage)
incluant un dispositif bruyant (tondeuse, perçeuse...)
sont autorisés aux horaires suivantes :
Du lundi au vendredi :
De 8h à 12h et de 14h à 19h30

E
L’ASTUCE JARDINAG

de Luidgi

Pour votre décoration de Noël,
optez pour le forsythia !

Le samedi :
De 10h à 12h et de 14h à 19h

Par ailleurs, deux défibrillateurs sont disponibles
sur la commune : un premier est situé à l’extérieur
de l’école, près du monument aux morts, un second
est installé à l’intérieur du hall d’entrée de la salle
des fêtes. Ces appareils peuvent sauver des vies,
nous vous remercions d’en faire bon usage.
Merci à tous pour votre coopération !

Le forsythia, cette plante à fleuraison
printanière de couleur jaune vive
que tout le monde connait, est
dans l’esprit de chacun, une plante
annonciatrice du printemps.
Elle a comme caractéristique de
fleurir sur un bois de deux ans.
En faisant un bouquet de bois
placé à 20 degrés au début du
mois de décembre, il sera en
fleurs pour le jour de Noël pour
égayer vos tables pour les fêtes.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de commémoration du 11 novembre
1918, date de la signature de l’armistice qui mit
fin à la Première Guerre mondiale, aura lieu au
monument aux morts à 10h45.
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié
dans la cour de l’école.

p.6

LES BRÈVES

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Compte tenu des élections présidentielles qui
se dérouleront les 10 et 24 avril prochains,
vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur
les listes électorales de la commune, soit
en mairie, soit sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

Du nouveau à Villedoux !
L’institut Relax Beauté est à présent
géré par Ophélie, ancienne salariée
de l’institut.

Il est ouvert en continu du mardi
au vendredi de 9h30 à 18h30 et le
samedi de 9h à 15h.
05 46 37 87 66
Un nouveau commerçant a rejoint
le marché de Villedoux le dimanche
matin, il s‘agit de la rôtisserie Au
Coq-O-Rico qui propose notamment
des poulets fermiers.
06 44 96 17 06
ou 06 21 89 23 07
Déborah Raynaud, orthophoniste
installée 1 rue du Marais Guyot, a
quitté la région dans l’été. Gaëlle
Faure, une consœur, lui succède dans
les mêmes locaux. Mélanie Pradal,
orthophoniste, continue d’exercer au
Pôle Santé, ZA des Cerisiers.

UNE MÉDAILLE D’OR BIEN
MÉRITÉE !

Bienvenue à Villedoux !

Robin Menuiserie Charpente est une
entreprise implantée dans la Zone Artisanale
des Cerisiers. Ses domaines d’activités sont
diverses : menuiserie, charpente, terrasses,
cloisons sèches et aménagements intérieurs.

Tous les mois, retrouvez
l’Agenda pour ne manquer
aucun événement !

Un savoir-faire que le fondateur, Jean-Noël
Robin, a décidé de partager depuis plusieurs
années en accueillant des jeunes en contrats
d’apprentissage.
L’un de ses apprentis, Korentin Thiefine a
obtenu la médaille d’or au concours des
Meilleurs Apprentis de France à Paris dans
l’été. Actuellement, il poursuit sa formation
en effectuant un tour de France des
Compagnons du Devoir. Son ouvrage est
visible dans les ateliers du menuisiercharpentier villedousais.
L’artisanat peut être créateur d’emplois
hautement qualifiés, l’entreprise Robin
en est un bel exemple !
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lA JEUNESSE
Tous mobilisés pour un nettoyage
citoyen et mondial

En collaboration avec la mairie de Villedoux, l’équipe enseignante de l’école
des Portes du marais a organisé le vendredi 24 septembre un après-midi
de ramassage des déchets sauvages dans le cadre de la journée
internationale World CleanUp Day.
Samedi 18 septembre avait lieu la 4e édition de
la journée mondiale du nettoyage de la planète.
Chaque année, plusieurs millions de personnes
en France et dans le monde se mobilisent afin
de nettoyer la planète de ses déchets sauvages.

L’objectif étant la protection de l’environnement
et la sensibilisation pour une prise de conscience
qu’il faut adopter les bons gestes pour sauver la
planète.
«Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin»
C’est donc tout naturellement que les 294 élèves
de l’école ont relevé le défi de sillonner le village
et les abords du canal pour chasser les objets
insolites, ramasser les mégots de cigarettes,
papiers et autres détritus qui polluent notre
environnement.
Ce n’est pas moins de 41 kilos de déchets au
total qui ont été collectés en 2 heures.

1
12
28,5

kilo de mégots
de cigarettes
kilos de produits
recyclables
kilos de
tout venant

Une belle récolte qui espérons le sera plus faible
l’an prochain !
L’équipe enseignante

EN SAVOIR +
Découvrez l’association
World CleanUp Day :

www.worldcleanupday.fr
p.8

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

LE PORTRAIT
À la rencontre de Cristal Maïni

Depuis plusieurs années, Villedoux compte parmi ses entrepreneurs, un expert en
financement et assurance de prêt. Dans le langage courant, nous parlons de courtier
en prêt immobilier, son nom : Cristal Maïni. En couple avec deux enfants,
elle habite Villedoux depuis 2015.
... C
 ristal, depuis quand avez-vous votre agence
sur la commune de Villedoux ?
Après 17 années passées dans le domaine de la
banque, j’ai décidé d’ouvrir en octobre 2016 ma société
de courtage en prêt immobilier sur la commune de
Villedoux. Je suis très fière de faire partie de la famille
des entrepreneurs de la commune !
...  En quoi consiste votre métier ?

Le CCAS en bref !
Le CCAS (Centre communal d’Action
Sociale) une institution locale de
l’action sociale. Il anime une action
générale de prévention et de
développement social (lutte contre
l’exclusion, services d’aide à domicile,
prévention et animation pour les personnes
âgées, soutien au logement et à l’hébergement,
petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux
personnes en situation de handicap).
Le CCAS est composé de 16 personnes, 8 sont
des élus municipaux et 8 sont des personnes
qualifiées dans le secteur social nommées par
le Maire (monde associatif et professionnels
sociaux de la commune).
Le CCAS de Villedoux est présent à vos
côtés, pour toute demande, n’hésitez pas
à le contacter !

J’accompagne les demandeurs dans l’élaboration de
leur projet immobilier, la renégociation d’un prêt ou
bien le regroupement de plusieurs crédits. J’ai avant
tout un devoir de conseil. J’élabore un cahier des
charges et je défends le dossier auprès des banques
afin d’obtenir les meilleures conditions en procédant
aux négociations.
...  Pourquoi avez-vous fait le choix d’installer
votre agence à Villedoux ?
Car c’est une commune à taille humaine et garder
le contact humain était pour moi une évidence !
Aujourd’hui, mon métier va au-delà de la simple mise
en œuvre de projet, puisque j’apporte un soutien auprès
de personnes en difficulté financière, je les conseille et
surtout je traduis « un langage bancaire » complexe.
Quand je ne peux plus rien faire, je les redirige vers
les structures adéquates afin qu’ils puissent s’en sortir.
... V
 ous êtes membre du CCAS, comment avezvous intégré cette structure et quel est votre
rôle au sein de celle-ci ?
La solidarité étant l’une de mes principales
préoccupations, faire partie du CCAS était pour moi
l’occasion d’apporter mon expertise et mes conseils
dans le domaine financier au profit d’une structure
publique qui œuvre pour l’intérêt général et pour
l’action sociale.
p.9

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

Le Comité FÉLAVI
Le Comité des Fêtes, Loisirs et
Animations de Villedoux a pour
buts de développer l’animation de
la commune, d’organiser les fêtes et
les manifestations en liaison avec les
associations locales et en collaboration
avec la municipalité et les collectivités
territoriales.

Dynamiser le tissu économique
Promouvoir la solidarité sociale
Stimuler la vie associative

55
10

18 rue du Soleil Couchant à Villedoux
Anthony Déméocq

adhérents
euros / an

comite.felavi@gmail.com

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

CONCOURS DE PALETS
par Le Foyer Rural

6

SAM.
NOV.

à partir de 13h30

En doublettes formées,
22 équipes maximum.
Inscriptions à partir de 13h30
et lancer du maître à 14h30.
RDV à la Salle des fêtes !

Participation de 8€ par personne.

Lots pour tous (1/4, demi et finale).

p.10

VENTE AUX ENCHERES du lundi 22 novembre 2021 à 11H00
En l’Office notarial
133 Boulevard Sautel - LA ROCHELLE
Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43
www.immobilier.notaires.fr
(Enregistrement à 10H30)

VENTE AUX ENCHÈRES

d’un bien de la commune

VILLEDOUX (17230)
6 Rue de
la Mairie
(la vente
est
entièrement
Centre bourg

déléguée à l’Office notarial,
merci de ne pas contacter la commune)

Une maison d'habitation composée :
Au rez-de-chaussée : séjour, salle à manger, bureau, dégagement, salle de bains et WC
Au 1er étage : quatre chambres, une petite pièce noire et dégagement
Garage et petite dépendance. Jardin.

LUN.
NOV.

À l’Office notarial : 133 boulevard Sautel
17000 La Rochelle

Ensemble cadastré section AB n°526 pour 415m²

Renseignements : 05 56 44 53 41 ou
06 15 05 66 43 / www.immobilier.notaires.fr
(enregistrement à 10h30)

Mise à prix : 180 000 €
Consignation de : 36 000 € (par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur ou par virement bancaire selon les
modalités du cahier des charges)

à 11h

Visites sur place les 29 octobre et 10 novembre de 13H00 à 14H30

Description du bien :
À Villedoux, 6 rue deMaître
la Mairie
(centre bourg), maison d’habitation
Delphine LEBOSSE, notaire à La Rochelle
composée : Cahiers des charges consultables au sein de l’étude ou sur demande par email
> au rez-de-chaussée : séjour, salle à manger, bureau,
dégagement, salle de bains et WC
> au 1er étage : 4 chambres, une petite pièce noire et dégagement
> Garage et petite dépendance, jardin
Ensemble cadastré section AB n°526 pour 415m2
Mise à prix : 180 000€
Consignation : 36 000€ (par chèque de banque à l’ordre du
notaire vendeur ou par virement bancaire selon les modalités du
cahier des charges.
Visites sur place les 29 octobre et 10 novembre,
de 13h à 14h30

Maître Delphine Lebosse, notaire à La Rochelle - Cahiers des charges consultables au sein de l’étude ou sur demande par email
1

L’AJV A FAIT SA RENTRÉE !

UN BUREAU RENOUVELÉ !

La saison 2021-22 a commencé pour l’AJV.

Les retrouvailles furent chaleureuses pour les
adhérents lors de l’assemblée générale du 28
septembre.

par l’Association des Jeunes de Villedoux (AJV)
Au programme :
· Théâtre, Hip-Hop, Art créatif, Zumba,
Cirque.
· Nouveauté : l’Afro dance hall pour les
adultes et pré-ados (8-12 ans).

Deux nouveaux membres dans le bureau
Ophélie et Marine ont rejoint l’équipe de
l’AJV.

Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci
aux anciens pour leur fidélité, ainsi qu’aux
intervenants pour leur implication et leur
motivation !
ajvvilledoux@gmail.com

par Villedoux Seniors

Au programme :
· Reprise des jeux de cartes, scrabble…
de 14h30 à 18h le mardi
· Marches les lundis et jeudis matin ; rendezvous à la plaine de jeux
· Sorties extérieures avec repas organisées par
le Comité FELAVI.
Le bureau élu est composé de :
· Roland Pineau, président
· Michel Bernard, vice-président
· Jacqueline Quinconneau, secrétaire
· Jean-Paul Sohyer, trésorier

rolpin@orange.fr ou 06 66 95 31 89

p.11

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

Horaires d’ouverture
au public
Lundi et mercredi :
9h-12h
Vendredi :
9h-12h et 13h30-16h
Uniquement par téléphone :
Mardi et jeudi :
9h-12h
13h30-16h

SANTÉ
Médecins généralistes
Pôle Santé - ZA des cerisiers
 r Éric Bernuchon
D
05 46 00 62 30
Dr Laëtitia Briffaux
-Picavet
05 54 07 00 22

ÉCOLE

CYCLAD

École des Portes du Marais
3 rue du Marais Guyot
05 46 68 52 17

05 46 07 16 66
www.cyclad.org

Directrice : Agnès Moreau
ACM - EXTRA SCOLAIRE

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

PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi :
· le matin : à partir de 7h
· le soir : jusqu’à 19h
Mercredi : 7h30-18h30

BIBLIOTHÈQUE
3 bis rue du Fiton
Horaires d’ouverture
Mercredi et samedi :
10h-12h
Vendredi :
16h30-19h

+D’INFOS

www.villedoux.fr

VACANCES SCOLAIRES
Tous les jours : 8h-18h

Retrouvez l’annuaire des
entreprises de Villedoux,
sur le site web ou l’appli !

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

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

BIENVENUE !
NOAH
MFOUTOU-SAMBALA
Né le 15 août

JULIANE JIMENEZ
Née le 16
septembre
JULES
MONROUZEAU
Né le 5 octobre

Félicitations aux heureux parents !

PROCHAIN NUMÉRO : JANVIER-FÉVRIER 2022

