L’AGENDA DU MOIS

Samedi 19 janvier :

Galette des associations,
salle des fêtes à 16h

Dimanche 20 janvier :
Assemblée générale
du Club canin,
salle des fêtes à 10h

Mardi 22 janvier :

Assemblée générale
de l’APE,
salle annexe à 19h

Samedi 2 février :

Concours de belote,
organisé par la Boule en Bois,
salle des fêtes

Séjour ski
Une semaine de glisse, ça vous tente ? Vous avez entre 11 à 16 ans ?
Comme chaque année, le service des sports de la Communauté de Communes Aunis
Atlantique vous propose de découvrir les joies de la glisse en participant à son incontournable séjour ski qui est programmé du 17 au 22 février à Saint-Lary Soulan !
Au programme : ski alpin, luge, bataille de boules de neige, visite de villages, soirées animées…
- Les matins : cours de ski avec l’école de ski française
- Les après-midi : ski avec les éducateurs sportifs
- Les soirées : karaoké, boom, descente aux flambeaux, soirée délire…

Lundi 4 février :

Assemblée générale
de l’Amicale Laïque,
salle annexe à 18h30

Vendredi 8 février :

Réunion de présentation
du portail collaboratif
aux entreprises,
salle annexe à 18h

Hébergement dans le Chalet Thibétain à Saint-Lary Soulan.
Réunion d’information
Le 28 janvier 2019 – Salle des fêtes de Saint-Ouen d’Aunis à 19h
Présentation du programme du séjour, du site d’accueil et
de l’organisation générale.

Prendre rendez-vous avec
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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 :
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 VILLEDOUX INFOS ET D’AUTRES INFORMATIONS
SUR LA COMMUNE sur le site internet : www.villedoux.fr

· Edito du maire
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· Infos générales
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· Ça s’est passé
· Nouvelles des
associations
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· Agenda & État civil

Numéros utiles

Etat civil

SOS médecins :.....................................................................36 24 (0,15€/min)
Pharmacie de garde : ...........................................................32 37 (0,35€/min)

Isis WILMANN

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

4

w w w.v i l l e d o u x . f r

ire

Voeux du Maire,
salle des fêtes à 19h

• Assemblée générale
du Jardin du Canal,
salle annexe à 20h
• Assemblée générale
du foyer rural,
salle des fêtes à 20h30

ma

Vendredi 11 janvier :

Vendredi 25 janvier :

So
m

Mercredi 9 janvier :

Voeux du Président de la
CDC Aunis Atlantique,
salle de L’Envol à
Longèves à 18h30

Naissance

Bloc notes
• Voeux du Maire :
née le 25 novembre

Félicitations aux heureux parents.
Mariage

Philippe MOULY & Annick VANDEVOORDE
Tous nos voeux de bonheur aux époux.

le 8 décembre

Vendredi 11 janvier à 19h à la
salle des fêtes.

Villedoux
Janvier 2019

Chers Concitoyens,
L’année 2018 restera marquée dans nos esprits
par la violence sociale qui a secoué notre pays. Les
revendications légitimes qui se sont exprimées
ont contribués à une prise de conscience des
difficultés de nos concitoyens. Il est en effet
anormal dans le monde moderne que nous ne
puissions vivre avec dignité des fruits de notre
travail ou couler des jours paisibles d’une retraite
méritée.
Cependant, au-delà de la nature violente des
mouvements que nous ne pourrons que condamner
car dévoyer par des casseurs, profiteurs et
extrémistes de tout bord, il nous faut réfléchir au
modèle de société que nous souhaitons.
Quelle meilleure période que celle des vœux pour
tenter de poser les jalons d’une société plus juste,
plus équitable, plus respectueuse et plus apaisée.

• Pensez à inscrire vos enfants
sur le portail famille !

C’est pourquoi nous formons le vœu que par la
concertation, nous pourrons mettre en œuvre des
mesures sociales de nature à permettre à tous de
vivre dignement de son travail.

Nous vous souhaitons
tous nos meilleurs
voeux pour cette
nouvelle année.

Nous formons le vœu que les plus fragiles
puissent bénéficier d’un système de santé et de
redistribution sociale qui ne segmente pas les
populations en castes.

Nous formons le vœu que les commerçants et
artisans indépendants ne soient plus asservis à
un système social coercitif et qui empêche de vivre
de son travail.
Nous formons le vœu que nos anciens ne subissent
plus le joug d’une pression fiscale au motif de la
charge qu’ils représentent pour notre société.
Nous formons le vœu que nos plus jeunes
retrouvent l’insouciance et la confiance en un
système scolaire que prônent l’ascension sociale
et le mérite plutôt que le nivellement par le bas
des compétences.
Enfin, nous formons le vœu que Notre pays trouve
les ressources pour faire face à l’agression de tous
les fanatismes.
Nous souhaitons que 2019 vous permette de
poser sur les fonds baptismaux une nouvelle
façade d’envisager le vivre ensemble.
Nous formons ce vœu pour vous tous.
Bonne et heureuse année 2019 à toutes et tous.

Le Maire et les conseillers municipaux.
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INFOS GÉNÉRALES

Entretien des pins
Il nous a été signalé que de
nombreux nids de chenilles
processionnaires se sont formés
dans les pins.

Tarifs communaux
Le Conseil Municipal a décidé, lors de sa dernière séance, de ne pas augmenter les
tarifs communaux, notamment le tarif de la cantine, malgré la hausse des denrées.

Chemin cyclo-pédestre
Une interdiction temporaire d’accès aux chevaux et
autres équidés va être mise en place sur le cheminement de la vélodyssée pour une période allant jusqu’au
printemps.
Il s’agit d’une interdiction technique car la partie réalisée en calcaire, compte tenu de l’absence de pluie dans
la période pendant laquelle elle a été réalisée, n’a pas
pu être stabilisée afin d’obtenir un sol suffisamment compact pour éviter un marquage
assez conséquent par les sabots, comme nous avons malheureusement pu le constater.
Nous voulons préserver cette réalisation qui, nous le rappelons, a pour vocation de
relier le canal Marans-La Rochelle au chemin des Douaniers à Esnandes en vélo, à
pied et également à cheval. Nous comptons sur votre compréhension.

Application mobile

Nous vous invitons à profiter de la
saison froide pour entretenir les
pins et retirer ces nids. Nous vous
recommandons la plus grande vigilance et de les attraper seulement si elles sont dans leur nid.

Information aux entreprises
Toutes les entreprises villedousaises (artisans, médecins, commerces, etc…) sont
conviées à une réunion de présentation du portail collaboratif dédié aux entreprises,
qui aura lieu le vendredi 8 février à 18h, à la salle annexe, parking de la mairie.
Ce portail permet à chaque entreprise de gérer sa page personnelle sur le site de
la commune.

Parcs à sapins
Comme l’an passé, nous mettons à votre disposition sur la commune, tout le mois de
janvier, des parcs pour vos sapins, après avoir égayé vos intérieurs, ont bien mérité
une seconde vie.

« Nuit du Téléthon »

Information aux associations
Vendredi 7 décembre,
l’équipe Citybay a présenté aux associations
de la commune, le portail collaboratif.
Ce portail permet à
chaque association de
gérer sa page sur le
site de la commune.
L’objectif de la formation : savoir présenter son association et ses événements en
quelques clics grâce à la solution Citybay !

Le Foyer rural a participé
au Téléthon
Vendredi 7 décembre, le Foyer rural, présidé par Bernard Charron, a organisé dans
la salle des fêtes une activité palets suivie d’un karaoké. Cette manifestation était
organisée dans le cadre du Téléthon.

Nos agents techniques passeront ces arbres au broyeur pour en récupérer les copeaux
qu’ils réutiliseront dans nos espaces verts.

La commune est dotée d’une application téléchargeable sur Androïd et Apple Store. Vous y
trouverez toutes les fonctionnalités suivantes :
- News
- Agenda des évènements sur la commune
(communaux et associatifs)
- Annuaire des Associations
- Annuaire des Entreprises
- Professionnels de santé
- Bibliothèque
- Ecole
- Menu de cantine
- Portail Famille
- ... et bientôt d’autres fonctionnalités en
cours de test.

L’association Villedoux Seniors, présidée par Roland Pineau, a organisé la « Nuit du
Téléthon », le samedi 8 décembre dans la salle des fêtes avec des tournois de tarot, de
belote et de jeux de société, qui a remporté un franc succès.
Ce que Roland Pineau a souligné par ces mots : « Je tiens à remercier très
sincèrement les participants. Nous avons accueilli plus de 50 personnes, joueurs
et sympathisants et quelques enfants. La soirée conviviale s’est déroulée dans un
excellent état d’esprit. Je remercie aussi le comité « Felavi » qui nous a bien aidé ».
Par ailleurs, l’Amicale Laïque avait exposé des livres déclassés de la bibliothèque
mis en vente au bénéfice du Téléthon.
Enfin, il convient de remercier Natacha et
son mari, du « Fournil de Villedoux » pour
la brioche généreusement offerte à chaque
participant.

NOUVELLES DES

Personnalisez la en fonction de vos besoins et vos centres d’intérêt !!!

ASSOCIATIONS

Assemblée générale du jardin
du canal

Recensement militaire

Radis la toque
Voici les différentes animations qui seront proposées aux enfants au restaurant scolaire :
- 10 janvier : galette des rois
- 22 janvier : animation apiculteur
- 4 février : chandeleur
- 5 février : nouvel an chinois
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Ça s’est passé

L’association Le jardin du canal tiendra son
assemblée générale le vendredi 25 janvier à 20h00,
en salle annexe de la mairie, l’occasion de faire
un bilan sur l’année écoulée, et de se projeter
sur la saison à venir. Nous procéderons aussi au
renouvellement des adhésions et accueillerons
les nouveaux jardiniers intéressés pour nous
rejoindre. La soirée se poursuivra par un moment
de convivialité.

La galette des associations
L’Amicale Laïque et Cap Villedoux convient les adhérents de toutes les associations, à
partager une galette des rois :
le samedi 19 janvier à 16h à la salle des fêtes

Arnaud Poirier

Pour toute demande d’adhésion : 2apoirier@free.fr, ou 06 63 67 81 32.
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